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Notre couverture
«La transmission, ce n’est pas remplir un vase,

c’est allumer un feu.»
Montaigne

34

Éditorial
La communication et l’organisation des

relations entre les êtres sont communes à
toutes sociétés. La transmission naît du

besoin inné de donner aux générations futures le
fruit de nos expériences, les références de ce que
nous avons pu identifier lors de notre propre
existence et ce en quoi nous croyons.

Nous transmettons une grande part de ce que
nous sommes. Nous transmettons des
connaissances, certes, mais aussi un savoir-être,
un savoir-vivre.

Dans notre société, la communication est une
forme nouvelle de transmission. Au service
d’intérêts spécifiques, souvent particuliers, elle
utilise des moyens de technologies modernes qui
envahissent l’espace privé de personnes se
retrouvant alors soumises à de nouvelles formes
d’aliénation. L’esprit submergé n’a alors plus la
liberté de choisir. Ce sera le rôle d’esprits libres
d’interrompre le fil de transmission de
prétendues valeurs qui se voudraient universelles
et tellement évidentes qu’elles s’imposent à tous.

Transmettre c’est donner. Donner la possibilité
aux autres de remettre en question ce qui leur a
été transmis, de discerner si cela leur convient, de
développer un esprit critique et de prendre du
recul devant la connaissance transmise. C’est
donc aider l’autre à identifier et à cultiver le
meilleur de lui-même pour lui permettre de vivre,
expérimenter et construire à son tour, la société
qui lui convient. Les valeurs transmises, qu’elles
soient morales, culturelles, religieuses ou
historiques, fonderont cette société. Pas de
culture commune possible si chacun ne s'enracine
pas dans la connaissance la plus profonde de ses
propres racines qu'il pourra confronter.C'est cette
culture commune, de par sa cohésion interne qu’il
importe de construire.

Les traditions peuvent mourir de ne pas avoir pu
ou su se renouveler, elles peuvent aussi
disparaître à tout jamais noyées dans la
modernité. Transmettre c’est aussi tenir compte
de l’altérité et de la différence sans oublier ni
négliger la fidélité à la tradition et au groupe.

Transmettre les croyances, les valeurs, les règles
à observer dans la famille ou dans la
communauté dont un jeune fait partie, c’est bien
là le but de l’éducation.

ThierryMichon,Chefd’établissement
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Transmission de la maquette des Échos
d’un père à son fils

C e numéro 34 des Échos de Massillon est
particulier : c’est le premier numéro des
Échos de Massillon dans sa version actuelle

sans Yves Prince, le créateur de la maquette du
journal que vous avez entre lesmains.

Yves et moi avons été parents d’élèves à l’École
Massillondenosenfantsentréstousdeuxensixième,
Théaen2004etAustin en2007.

Nous sommes allés à notre
première réunion de parents
d’élèves en 2004 et spontanément
nous nous sommes proposés pour
aider à la réalisation du journal de
l’école. Depuis quelques années,
nos enfants poursuivent leur vie
aux États-Unis et nous, leurs parents, sommes
restés à Massillon :-). Pendant quinze ans, nous
avons collaboré tous deux aux Échos de Massillon.
Yves, designer graphiste, affichiste, photographe,
peintre et poète en était le directeur artistique et
moi, la responsable éditoriale.

Chaque numéro des Échos de Massillon se
construit sur plusieurs mois. En octobre 2018,
l’équipe éditoriale dont nous faisions partie a
choisi pour thème de ce numéro
« la transmission ».

Yves est décédé brutalement le 24 décembre 2018
en Californie. Son départ n’était pas prévu, ni par
lui ni par aucun de nous. Il était en pleine forme, le
matin même il projetait de peindre quatre toiles,
nous avions plein de projets ensemble, les Échos
deMassillon était l’un d’eux.

Yves était un être plein de vie, quand il peignait, il
disait qu’il était poète, quand il prenait des photos,
il disait qu’il était peintre, quand il blaguait (ce qu’il
faisait souvent), il disait que l’humour est un

gémissement de l’âme. Yves était profond et léger
à la fois, il était hors norme. Je suis dévastée
qu’Yves ne soit plus là, je suis aussi très heureuse
d’avoir eu la chance de le rencontrer, d’avoir
partagé sa vie, son art, sa façon de voir la vie, son
humour et bien sûr nosmerveilleux enfants.

Comment allais-je réussir à poursuivre ce numéro
des Échos deMassillon sans Yves ?
J’ai effectué le travail éditorial
comme j’avais l’habitude de le faire,
la concentration était difficile à
trouver. Mais comment remplacer
Yves ? Les designers graphistes ne
manquent pas, cependant je
n’avais guère le cœur à choisir l’un
ou l’autre.

Jusqu’au jour où notre fils, Austin, s’est proposé.
Soudain, ce fut une évidence : Austin et moi
avons travaillé ensemble à la création du
nouveau numéro du journal et ce qui me
paraissait inconcevable et douloureux est
devenu source de joie.
Ce numéro est sur la transmission et c’est bien de
cela qu’il s’agit. Chaque jour, durant tout le
processus de création, nous nous sommes
penchés sur la maquette d’Yves, nous avons
« dialogué » avec lui pour comprendre ses choix,
ses desseins et… suivre la direction qu’il a tracée
et laissée.

Austin etmoi aurions tant aimémontrer à Yves le
travail accompli ensemble mais nous sommes
certains qu’il aurait été heureux et ému de ce que
nous avons réalisé à sa suite.
Je tenais à partager avec vous la singularité et la
grâce de la transmission qui s’est opérée tout au
long de la création de ce numéro.

Bonne lecture, Ariane Pick-Prince
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Né le 27mai 1932 à Sannois dans
le Val d’Oise, le père Gilbert
Caffin fait ses études primaires

à l’école Saint Paul de Sannois et ses
études secondaires à l’école Saint
Martin de France, collège et lycée de
l’Oratoire de France à Pontoise. C’est sa
rencontre avec le père Duprey,
directeur du collège Saint Martin de
France à Pontoise puis Supérieur
général de la congrégation ainsi que
celles des pères Friedrich, Étienne et
Masurel qui lui donnèrent l’envie de
servir et de vivre sa propre vocation
avec une réelle bonne humeur, une
fantaisie qui rappelait celle du saint
fondateur de l’Oratoire, Philippe Néri.

Lors de son année de propédeutique
Lettres-Philosophie à la Sorbonne à
Paris, il découvre la longue histoire
reliant le cardinal de Bérulle,Descartes,
les oratoriens et l’Éducation nationale.
Il se rend alors compte de l’importance
de cette famille religieuse fort discrète
sur son histoire.

C’est en 1951 qu’il entre au noviciat de
Montsoult. Il est ordonné prêtre de
l’Oratoire le 28juin 1959 à Saint Martin
de Pontoise. Les hommes responsables
de sa formation, le père Paris et le père
Étienne, ont alors pu lui témoigner des
souffrances éprouvées lors de la
dernière guerre à l’issue desquelles ils
prirentconsciencequ’ils ne se sentaient
pas une âme de «curé» - comme les
anticléricaux de l’époque qualifiaient
ceux qui portaient la soutane. Ces
hommes se voulaient tout d’abord
hommes parmi les hommes, comme ils
avaient pu l’être lors de leur captivité.

C’est ainsi que le père Caffin s’identifia à
la devise du père Beillevert, décédé en
2017 «vivre l’incarnation de Dieu parmi

Père
Gilbert Caffin
oratorien
1932 - 2018

«Je me sens, comme oratorien,
prêt à servir une Église tournée
vers l’avenir, et non pas une
Église pesante, lourde d’un passé
qui l’empêche de comprendre
les évolutions du monde. C’est
sans doute dans cet enjeu
important de l’Église que la
vocation oratorienne a une
place,même si elle estmodeste. »

La suite
page 64
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Nathalie Labat, Cheffe d’établissement du 1er degré, Bernard Jachiet, président honoraire
de l’AssociationMassillon (P46) et Nicolas Jachiet (P74), président honoraire de la SA (P50)

L ors de son
inauguration le
samedi 29

septembre 2018, le nouveau bâtiment a
été béni par le révérend
Père Picart, supérieur général de la
congrégation de l’Oratoire de France.

Le bâtiment prend désormais le nom
du Saint fondateur de l’Oratoire :
Saint Philippe Néri.

Auparavant, les présidents de
l’association École Massillon, Jean-
Jacques Herlem pour l’organisme de
gestion (OGEC) etNicolas Jachiet pour la
société Massillon-Fieubet propriétaire
avaient retracé la longue histoire du
projet d’extension immobilière. En voici
des extraits :

«Ce bâtiment est de conception
moderne mais respecte la logique du
XVIIesiècle, période architecturale du
bâtimentFieubet. Il est en effetqualifié
de «serre au fond du jardin» dans une
logique d’un bâtiment lumineux,
recouvert de végétation.

La longue histoire de l’obtention du
permis de construire commence dès
1990 avec un étroit travail collaboratif
entre le président de l’association
propriétaire, Bernard Pinon (P50), et le
président de l’association gestionnaire,
Bernard Jachiet (P46). Le constat était
fait que l’École Massillon était déjà à
l’étroit dans ses murs et existait déjà la
volonté de voir grand, de voir loin.

De nombreux projets ne connurent
pas le succès car le premier obstacle
fut l’opposition farouche du secrétaire
général de la Commission du vieux
Paris de l’époque, à la construction
d’un bâtiment scolaire en vis-à-vis
d’une façade de Jules Hardouin
Mansart. Un second obstacle fut le
financement du projet, l’école ayant
alors peu de fonds propres.

C’est ainsi que naquit le projet d’une
construction financée par la
commercialisation d’un parking de
cinq niveaux en sous-sol, projet à son
tour combattu par les élus écologistes
de l’arrondissement.

En 1997, Jean-Pierre Duthoit, nouvel
architecte de l’école, proposa un projet
totalement différent, inscrivant la
construction dans la mémoire des
lieux, celle d’un jardin d’agrément
disposant comme l’Hôtel de Fieubet, de
constructions annexes, dont une serre.

Par ailleurs, le sous-sol du bâtiment
comprenait un gymnase, avec trois
niveaux de parking. Son talent, sa
compétence et sa force de conviction
ontalors permis d’obtenirunpermis de
construire, aussitôt attaqué en justice.

En 2003 ce permis de construire fut
annulé par le tribunal administratif de
Parismais pourdesmotifs très formels,
le droit à construire de l’école et le volet
paysager du bâtiment furent validés
par lesmagistrats.

En 2004, une nouvelle difficulté venait
perturber les plans échafaudés : le plan
depréventiondes risques d’inondation
interdisait désormais la construction
d’équipements en dessous du niveau
«inondable» et par là même la mise en
place d’un gymnase prévu en sous-sol,
dont l’établissement avait tant besoin.

Puis vint une longue série de dépôt de
permis de construire, puis de permis
modificatifs puis de retrait du permis
initial devenu impossible à instruire, le
dépôt d’un nouveau permis : 2004, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010…Unmarathon ou
plutôt une course d’obstacles qui
aboutit finalement en 2011 à l’obtention
d’un permis tacite conforté par un
permis modificatif en 2012… Mais
immédiatement attaqué en
justice par des riverains et par
l’association de défense du
Marais sud, à nouveau
opposés au projet.

Après avoir eu gain de cause
en première instance,
puis devant la cour
administrat ive
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d’appel, délais de recours purgés c’est
finalement en décembre 2015 que
l’avocate de l’école, Maître Annie
Tirard Rouxel nous annonçait que le
permis de construire était
définitivement valide.

Commence alors le deuxième acte de
cette construction.

Le premier acteur, et non le moindre, a
été la Société Orénoque au titre de
l’assistance àmaîtrise d’ouvrage (AMO).
Florence Ecart, Yves Chicoteau et Paule
Walthert ont mené ce projet avec une
énorme compétence et un fort
engagement, qualités qu’il a fallu
immédiatement mobiliser pour, aux
côtés des présidents, finaliser le rachat
de la bande de trottoir nécessaire à
l’alignement de la construction, lié à
une promesse de vente du Conseil de
Paris et datant de plus de 15 ans.

Le second acteur fut le maître d’œuvre,
Marielle Tordjeman, architecte qui
accepta de réaliser cette construction.
Pendant deux années, la préparation
puis le déroulement du chantier ont
été jonchés de difficultés : le permis
avait vieilli, les normes avaient évolué
et il fallait reprendre ce permis sur de
nombreux points techniques. Le
programme fonctionnel et technique
d’origine, c’est-à-dire l’aménagementdu
bâtiment et ses équipements, a été
l’objet d’un cycle intense de réunions.
Les chefs d’établissement, Sandrine
Gasquet pour le premier degré et
Thierry Michon pour le second degré,
Jean-Jacques Herlem, président de
gestion, Joseph Ohlmann, intendant,
aidés par la société Orénoque et
l’architecte ont ainsi élaboré six
versions successives, avec le souci
d’anticiper sur les évolutions des
programmes et des conditions
d’enseignement dans l’avenir.

En parallèle, les membres des
deux conseils d’administrations
se sont activés pour établir le
bail à construction et monter le
dossier du prêt bancaire. Éric
Choplin (P75), vice-président,
Jean-François Bouyghes (P75),

trésorier et Éric Pinon (P75), trésorier
adjoint ont été décisifs faisant

profiter l’association et la société
anonyme de leurs grandes
compétences.

Enfin le dernier acteur de cette
construction fut choisi : la société
Brézillon, retenue à l’issue d’un appel
d’offres et c’est Monsieur Oudin et ses
collaborateurs qui ontpris en charge le
chantier. Grâce à l’engagement des
moyens nécessaires et la mobilisation
des ressources de l’entreprise, l’équipe
des conducteurs de travaux, chefs de
chantier et ouvriers a su respecter la
sécurité et l’environnement du
chantier : limiter autant que possible
les nuisances pour les riverains et
permettre que l’école reste en activité
pendant le chantier. La livraison du
bâtiment se fit à la date convenue,
après 14 mois de stress intense pour
tous les acteurs, vrai exploit au regard
des difficultés déjà évoquées.

Mais les engagements ont été
respectés et dans ce lieu d’éducation,
l’engagement est une valeur cardinale.

Au-delà de ceux qui ont directement
participé à l’obtention du permis de
construire, et à sa réalisation, il faut
saluer tous ceux qui ont soutenu ou
rendu possible l’avènement du
bâtiment Philippe Néri :

Toutd’abordmerci à BernardPinon età
Bernard Jachiet, initiateurs du projet ;

Merci aux différents chefs
d’établissement qui y ont travaillé le
temps de leurmandat… sans le voir se
réaliser : Claude Pellé, Maryse Albisson,
Laurent Genou, Jacqueline Perraudin ;

Merci aux maires du quatrième
arrondissement qui nous ont toujours
soutenus : Dominique Bertinotti,
Christophe Girard,Ariel Weil ;

Merci aux enseignants, cadres
éducatifs et salariés de l’école, dont les
conditions de travail n’ont jamais été
sacrifiées mais qui ont compris les
choix budgétaires imposant à la fois de
ravaler les toits et les façades et dans le
même temps de constituer une
trésorerie permettant de solliciter un
prêt lemoment venu ;

Merci à l’association des parents
d’élèves et à son président Christophe
Ollivierqui s’estmobilisée auxcôtés des
chefs d’établissement pour expliquer,
rassurer et convaincre de l’intérêt du
projet immobilier et des efforts que les
familles devaient consentir le temps
du chantier ainsi que du soutien
financier qu’il fallait lui apporter ;

Et enfin merci à l’association des
anciens élèves et à son président
Yannick Josselin, qui s’est également
mobilisée et a très largement relayé la
campagne d’appel aux dons auprès des
anciens élèves dont l’attachement à
l’école n’est plus à démontrer ;

Merci à tous pour votre patience,
votre soutien et votre confiance.
C’est avec plaisir et fierté que nous
avons le plaisir de voir cette œuvre
achevée aujourd’hui. »

Les chefs d’établissement ont participé
à cet hommage.

Extraits

«Ainsi c’est grâce à toutes les
personnes engagées dans l’évolution
et la réalisation de ce projet
qu’aujourd’hui les élèves et les
professeurs profitent de ce nouveau
bâtiment, et ils en sont très heureux :
de nouveaux grands espaces (salles de
classe dédiées au niveau des sixièmes),
de nouvelles infrastructures
modernes (amphithéâtre, nouveaux
laboratoires de sciences, nouvelles
salles informatique et technologique)
font la joie des utilisateurs.
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La petite classe de violonistes du Maxi-Conservatoire : Thadeus Rosentalski, Lilian Maout, Emilie Bürkle, Sophie Poehner, Zacharie Azza, Manisha Dietrich,
accompagnée de leur professeur Jean-Noël Jaspero etAlan Gampel, directeur duMaxi-Conservatoire

Armonia, le chœurdeMassillon Le groupe rock de terminale : Léa Kurk, Mateo Minguez, Clément Modelin,
CorentinMicault, JosephTerzibachian

Plaque Saint Philippe Néri figurant sur le nouveau bâtiment de l’École Massillon

Les générations à venir auront ainsi la
notion de tout le travail et de toute
l’énergie développés pour concevoir et
ériger ce bâtiment. »

Puis, pour l’inauguration et la
bénédiction de ce bâtiment, un
mariage de générations et unmélange
d’œuvres musicales rythmèrent
brillamment ce temps festif.

Merci à tous les participants qui
reflétaient bien la diversité artistique
de l’école : tout d’abord les élèves du
Maxi-conservatoire et leur directeur
Alan Gampel puis les adultes
composant Armonia, le chœur de
Massillon et leur maître de chœur
Vincent de Rooster et enfin au groupe
rock des élèves de terminale avec leur
professeur de musique de l’école, Jean-
Baptiste Lapierre, qui ont tenu concert
au grand plaisir des participants à
cette inauguration.

ThierryMichon
Jean-Jacques Herlem

Ancien
s

élèves

P hilippe Néri naît en 1515 à Florence
dans une famille de riches notables.
La grâce, l’humour, les bons mots et

le rire sont les signes distinctifs des
Florentins et il assumera volontiers ces
traits de caractère au point d’en faire des
atouts pour son apostolat. À dix-huit ans il
rompt tout lien avec sa famille et c’est dans la
prière continue qu’il trouve refuge, en elle qu’il
cherche sa voie.À Rome il vit dans une extrême pauvreté
et une grande solitude. Il passe le plus clair de son temps
dans les églises et les catacombes de la ville où il mène une
existence semi-érémitique. Philippe se sent attiré par Dieu
seul. La prière mise à part, une seule activité trouve grâce à
ses yeux : le service des pauvres et desmalades.Après dix ans
de cette vie solitaire et caritative, en 1544, alors qu’il prie dans
les catacombes, Philippe est visité par l’Esprit qui se répand
en lui. Sa vie en est désormais profondément bouleversée.
Désormais un feu le dévore et ne le lâchera plus. C’est à cette
époque que, dans son existence vagabonde, il commence le

pèlerinage aux sept églises de Rome. C’est à
cette époque aussi qu’il croise la route de
Ignace de Loyola, François-Xavier, Camille
de Lellis, fondateur de la compagnie de
l’Amour divin qui se dévouait auxmalades,
Persiano Rosa, son confesseur qui le

convaincra de se faire prêtre en 1551 et tant
d’autres «spirituels».

Le pèlerinage aux sept Églises devient lui aussi l’occasion
de moments où alternent et se répondent prière,
recueillement etmusique.

L’église et la maison de San Girolamo (Saint Jérôme) lui sont
confiées. C’est là qu’il s’installe et qu’il inaugure la vie
communautaire qui deviendra plus tard l’Oratoire. Au départ,
il s’agit simplement de rassembler autour de lui les quelques
personnes – des jeunes surtout– qui ontété conquises par son
style inimitable fait de jovialité, de bonté et de profondeur et
quiveulentpoursuivre le dialogue.Ladizainedepersonnesqui

Saint Philippe Néri
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est là converse dans la chambre de
Philippe«enesprit,vérité etsimplicitéde
cœur» sur un sujet spirituel tiré
essentiellement des Saintes Écritures.
Cette façon toute simple et spontanée
de partager ses découvertes marquera
le style des prédications oratoriennes.
Philippe partage son temps entre
l’animation de l’Oratoire naissant et son
ministère de prêtre. À Rome, il est
devenuun confesseuretundirecteurde
conscience recherché.

En 1575, Philippe demande au pape
Grégoire XIII d’avoir une église pour son
Oratoire car Saint Jérômene suffit plus.
Le pape lui accorde, ainsi qu’«à la
congrégation de prêtres séculiers
nomméeOratoire», l’église de laValicella.
Ce faisant, il fonde la congrégation de
l’Oratoire.Philippe entreprendalorsune
œuvre immense : l’égliseneuve, la Chiesa
Nuova, confiée à l’architecte Borromini,
est l’un des plus beaux et des plus
grands bâtiments de l’époque.

Philippe mène dans ses dernières
années une vie retirée. Il est tellement

ravi lorsqu’il célèbre la messe ou qu’il
prêche qu’il utilise l’humour et la
facétie pour se distraire et donner le
change. Il reçoit dans sa chambre de
nombreux visiteurs et se retire
souvent dans la loggia qu’il a fait
construire sur le toit de l’église. Il
s’éteint le 26 mai 1595. Une foule
immense se presse pour lui rendre
hommage. Son procès de béatification
traîna en longueur mais les Romains
n’avaient pas attendu le jugement. Les
historiens s’accordent pour dire que ce
fut la dernière canonisation par
acclamation dans l’histoire de l’Église.

Il passera donc les trois quarts de savie
à Rome et y sera si populaire et d’une
sainteté si universellement reconnue
qu’il deviendra, après saint Pierre, un
second patron de la Ville Éternelle

L’Oratoire de France naîtra d’une
intuition du Cardinal de Bérulle. Il est à
l’origine de la Société de l’Oratoire qu’il
crée en France le 11novembre 1611 sur le
modèle de la Congrégation de l’Oratoire
forméeen 1575àRomeparsaintPhilippe

Néri. Eu égard aux différences de temps
et de lieu, la congrégation de l’Oratoire
de France diffère de l’Oratoire italien sur
quelques points importants. «La grande
intuition de Bérulle, formé auprès des
chartreuxetdes jésuites,estdeproposer
aux prêtres séculiers les moyens d’une
authentique vie spirituelle. À leur tour,
ils pourront guider le peuple chrétien».
Ainsi naît l’idée originale de l’Oratoire de
France : une congrégation de prêtres
vivant en commun, devant «tendre
courageusementà laperfectionde lavie
évangélique», mais sans prononcer de
vœuxsolennels, au service des évêques.

Aujourd’hui, l’Oratoire de France est la
tutelle de quatre établissements
scolaires : Saint-Érembert à Saint-
Germain-en-Laye, Saint Martin de
France à Pontoise, Saint-Philippe Néri à
Juan-les-Pins et l’ÉcoleMassillon à Paris.

ThierryMichon

Générations Massillon
Que souhaitons-nous transmettre ?

Massillon, c’est tout une vie

Un enfant peut entrer à Massillon en
grande section de maternelle à 5 ans.
S’il effectue toute sa scolarité dans
l’établissement, il en sort à 18 ans après
avoir passé 13 années de sa vie dans
l’établissement. Il peut revenir dès
l’année suivante pour témoigner de
son parcours au Forum des études
supérieures. Il peut s’inscrire à
l’Association des anciens élèves où se
côtoient des jeunes de 19… à 93 ans ! S’il
a des enfants, ils peuvent à leur tour
commencer leur parcours scolaire
dans l’établissement… et ainsi de suite.

Pourma part, cela fait douze ans que je
suis à Massillon en tant que parent
d’élèves. J’ai vu mes enfants (et leurs
pairs) petits, je les ai vus grandir,devenir
adolescents, puis j’ai observé comment
ils se projetaient dans l’avenir.

Ce qui est incroyable, c’estque toutes les
générations sont présentes àMassillon
: les 1072 familles du primaire et du
secondaire, l’Association des anciens
élèves et l’Organisme de gestion de
l’école (dirigée bénévolement par
d’anciens élèves). Elles cohabitent dans
le même univers. Se côtoient sans
nécessairement se connaître. Et elles

L’une des particularités de
l’École Massillon est que toutes
les générations existantes s’y
côtoient, de la génération dite
silencieuse (1925-1944), chez les
anciens et dans l’Organisme de
gestion de l’école (Ogec), à la
génération alpha (2011-…) au
primaire. Il n’est d’ailleurs pas
impossible de voir s’y succéder
plusieurs générations d’une
même famille !
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ont des responsabilités et des
fonctionnements de nature très
différente, notamment à cause du
rapport au temps.

Le temps de l’Ogec n’est pas celui de
l’école : l’Ogec va suivre le projet d’un
nouveau bâtiment sur plusieurs
décennies. Lorsque l’école met en
œuvre des projets pédagogiques, elle
raisonne à deux ou trois ans.

Le temps de l’école n’est pas celui des
parents : pour l’école, quand l’année
scolaire est lancée, il faut attendre
l’année suivante pour faire des
modifications d’importance. Les
parents souhaiteraient qu’elles soient
faites immédiatement.

Le temps des parents n’est pas celui des
enfants : les parents se projettent sans
problème d’une année scolaire à l’autre
et réfléchissent à l’avenir de leur
progéniture. Les enfants vivent
souvent les évènements au quotidien
et ne comprennent pas toujours
pourquoi ils doivent répondre aux
impératifs de l’école.

Que souhaitons-nous
transmettre ?

Carol Allain, sociologue québécois et
auteur d’un ouvrage «Le choc des
générations», propose une réflexion
philosophique et sociologique autour
d’une question fondamentale :
«en cette ère du «je» triomphant,
peut-on espérer un rapprochement,
un face-à-face salutaire entre toutes
les générations afin que le «nous»
rassembleur puisse s’imposer ?».

Que souhaitons-nous transmettre ?
Chaque génération a ses réponses. Les
valeurs sont perçues et vécues
différemment selon les générations.
Notre responsabilité : se donner le
temps, toutes générations confondues,
de penser la complexité sociale qui
permettra une meilleure intégration
de la diversité des âges et des cultures.

Avant, une génération durait 25 ans.
Avec l’accélérateur de l’évolution
technologique, la dernière, la
génération alpha, durera 10 à 15 ans.

Chacune d’elles a ses particularités.
Carol Allain présente des grilles
sociologiques générationnelles où
parfois les valeurs s’inversent d’une
génération à l’autre.

Les grilles sociologiques suivantes sont
à relativiser. Elles concernent une
génération. Chaque individu peut bien
évidemment se comporter très
différemment de ce qui reste une
approche sociologique. La
classification des générations doit se
comprendre à ± 3 ans.

Chacun s’y reconnaîtra, ou non.
À chacun d’observer s’il est plus aisé
de reconnaître les particularités
des autres générations que les
siennes propres.

Vous êtes susceptible ? Passez le
paragrapherelatifàvotretranched’âge.☺

La génération silencieuse
(1925-1944)

Ce qui la caractérise, c’est de se sacrifier
pour l’autre. Une génération réputée
pour travailler dur, sans être
revendicatrice, d’où son nom. Les
«silencieux» ont connu la guerre et la
privation. Ils veulent être utiles à la
communauté, refusent l’endettement,
insistent sur l’importance du
sentiment religieux et ressentent la
fracture numérique. Ils se consacrentà
ce qu’ils aiment, à leurs avoirs et aux
gens qu’ils aiment.

La génération des
baby-boomers (1945-1963)

Ce qui la caractérise, c’est le besoin de
prolonger la jeunesse jusqu’au
cimetière. Elle est déchirée entre les
valeurs parentales et la satisfaction du
«moi» (qui sera ensuite valorisé par les

générations X, Y, Z). Une jeunesse
contestataire qui rejette le sacré et
finit par adhérer à la matérialité, la
sécurité, l’épargne et la propriété. Les
«baby-boomers» ont connu les trente
glorieuses. Ils ont l’obsession de la
préparation de la vieillesse et ont peur
de vieillir et de mourir. Pour eux, il faut
réussir dans la vie.

La génération X (1964-1978)

Ce qui la caractérise, c’est d’être
habitée par des promesses. C’est une
génération qui a grandi dans la
promesse d’un avenir meilleur. Elle est
la plus éduquée et la plus diplômée.
Critique et rebelle. Elle concilie famille
et travail. Les «X» ne veulent pas réussir
dans la vie, comme leurs parents, mais
réussir leur vie. Ils ont réinventé la
famille, connu le Sida et le chômage. Ils
ont plusieurs carrières. Contrairement
à la précédente, la génération «X» est
entre deux chaises. Elle est la
génération qui a initié la révolution
digitale et qui s’impatiente de pouvoir
enfin réaliser ses rêves.

La génération Y ou
whY generation (1979-1994)

Ils ont entre 25 et 38 ans. Pour eux, il ne
s’agit plus seulement de vivre, il faut
aussi le dire et surtout le montrer, c’est
la génération des réseaux sociaux, des
4 « i » : individualisme, interconnexion,
impatience, inventivité. Les «Y»
bénéficientde l’appui financierde leurs
parents, combinent technologie et
mobilité. Ils sont individualistes, mais
solidaires. Gâtés, mais fragiles. Ils ont
une opinion sur tout, prônent la vie
avant tout, recherchent une image
convaincante. Ils sont davantage sur le
désir et la séduction. Les «Y» ont des
enfants en maternelle, au primaire et ne
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fonctionnent pas du tout comme les «X».
Avec eux, pour faire un cadeau aux
maîtresses,fini lesenveloppes :ilsutilisent
Internetetréunissentunecagnotte !

La génération Z
comme zapping (1995-2010)

La génération d’élèves qui est en
majorité à l’école aujourd’hui : les
bacheliers de cette année sont nés en
2001. Les « Z » ne veulent pas être
égaux, ils veulent être préférés.
Ils sont nés avec Internet, leur langue
maternelle c’est aussi le numérique.
Ils s’ennuient à l’école. Ils admirent
plus les influenceurs1 de leur
génération que les célébrités. Le plus
grave pour eux, c’est l’absence de
connexion. Ils aspirent à devenir leur
propre patron. Une génération
soucieuse à l’extrême de son
apparence qui ressent un besoin
pressant d’être complimentée après
chaque effort.

1. La génération silencieuse, Massillon, à l’occasion de la soirée festive de fin de travaux de rénovation de la
façade etmise en sécurité, 14juin 2017 ©Ariane Pick-Prince

3. La génération Z, fête des terminales,Massillon, 5juin 2019©Ariane Pick-Prince

5. La génération Z, fête des terminales,Massillon, 5juin 2019©Joël Prince

2. La génération silencieuse, celle des baby-boomers et celle des X,Massillon,à l’occasion
de la soirée festive du 14juin 2017 ©Ariane Pick-Prince

4.Génération alpha, journée d’intégration des élèves de l’École primaireMassillon au
parc de la Villette, 21 septembre 2018

1. Influenceur, personne active sur les réseaux sociaux qui, par son statut, sa position ou son exposition
médiatique, est capable d’être un relais d’opinion influençant les habitudes des jeunes générations.
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Sources
Le choc des générations, du «je» triomphant au nous rassembleur

Carol Allain, Éditions Château d’encre

5

La génération alpha (2011-…)

Ils sont en grande section, CP, CE1, CE2.
Avec eux, la connaissance est à la
portée d’un clic. Les «alpha» sont nés
avec les écrans. L’écran est un
prolongement d’eux-mêmes. L’outil
technologique remplace le jouet. Pour
eux, ceux qui n’ont pas accès à Internet
ne vivent pas dans le mêmemonde. Ils
sont dans l’autoapprentissage. Ils
auront une vie plus longue et vivront
avec l’intelligence artificielle.

Le «nous» rassembleur

La génération «alpha» veut tout, tout
de suite et l’intelligence artificielle y
pourvoira en partie. La génération «Z»
a du mal à se concentrer de façon
durable, mais est aussi la génération
CLIC (créative, lucide, intègre,
collective). La génération «Y» dit à un
employeur « je travaille pour vous
quatre ans, si vous m’aidez à monter
ma start-up…» obligeant le monde
professionnel à se repenser, mais en
même temps elle a dumal à mettre de
l’argent de côté.

Prendre le temps de mieux connaître
les aspirations et les valeurs incarnées
par chaque génération devrait nous
permettre de mieux apprécier ce qui
nous unit d’une génération à l’autre. En
ce qui concerne Massillon,
probablement, des valeurs communes
et une certaine vision de l’éducation.

Marie-BrigitteDellac, professeur de
sport toujours jeune d’esprit et de
cœur, aime à rappeler qu’en quarante
ans de carrière àMassillon, elle a connu
les pères ou lesmères, les fils et les filles
et voit maintenant la troisième
génération entrer au primaire avec un
plaisir toujours renouvelé. Il en est de
même pour les professeurs qui
mettent leurs enfants dans
l’établissement, avant que les petits-
enfants ne leur succèdent. Un
attachement aussi fort s’exprime dans
les cinq générations présentes à l’école.
Pour ces familles, la transmission entre
générations s’incarne aussi dans
Massillon et la tradition oratorienne.

Peut-être est-ce cela le secret du «nous»
rassembleur, ne pas s’arrêter aux
particularités de chaque génération, mais
plutôtregarder lespersonnalités s’épanouir
avec les années et partager avec fierté les
émotionsdeleurhistoirecommune?

Christophe Ollivier,Aerin 2de5

Propos recueillis parAriane Pick-Prince
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Nathalie Labat
Cheffe d’établissement premier degré

Autoportrait

Je suis dans l’enseignement catholique depuis maintenant dix ans
après avoir passé douze années dans le monde de l’entreprise. J’ai
passé le concours de professeur des écoles en 2009 et c’est ainsi que
j’ai découvert la pédagogie qui m’a passionnée et me passionne
encore. J’ai été formatrice et tutrice auprès d’enseignants
stagiaires, former les adultes m’intéresse aussi. Je continue à me
former et àm’auto-former parmes lectures. La formation continue,
c’est monmoteur !

Pourquoi prendre
la direction de

l’École primaire Massillon ?

J ’ai été séduite par l’histoire de
l’École Massillon qui a eu une belle
évolution, grâce au formidable

travail d’équipe de toute la
communauté éducative. J’ai aussi été
séduite par son originalité pédagogique
à travers l’apprentissage des langues
qui est une véritable force et par la
charte éducative oratorienne.

On ne tire pas sur la fleur
pour la faire pousser

J’arrive aussi avec quelques convictions.
La première c’est que je pense qu’il nous
faut accueillir les enfants qui nous sont
confiés tels qu’ils sont, en respectant leur
personne, leur unicité, leur singularité.
L’enfant est un tout à accompagner, et il
faut aider à développer ce qu’il a de
meilleurenluidanstoutes lesdimensions
de sa personnalité. Il ne fautpas chercher
à le transformer, le façonner. « On ne tire
pas sur la fleur pour la faire pousser ». Il
faut essayer de regarder les progrès des
enfants enregardant le cheminparcouru
par chacun et non pas en les comparant
lesuns lesautres.

Un travail d’équipe

Ma deuxième conviction est que
l’établissement n’existe que par sa

communauté éducative, unie autour
d’un même objectif : faire grandir nos
élèves, les porter en tant qu’éducateurs
avec ce que nous sommes, avec nos
différences, avec notre histoire, avec
notre parcoursmais tous dans lamême
direction. C’est là mon rôle de faire en
sortequ’il yaituneunité etune cohésion,
un vrai travail d’équipe, c’est à mon sens,
la clé devoûtede lavie de l’école.

L’écoresponsabilité

J’arrive à l’École Massillon avec deux
projets qui me tiennent à cœur :
l’écoresponsabilité d’une part et la
discipline positive d’autre part.

« Massillon école écoresponsable » a déjà
commencéavec lesgobeletsréutilisables
vendus un euro qui remplacent les
gobelets jetables lors des fêtes de l’école.
Les élèves du primaire vont être formés
et sensibilisés au tri, nous allons
désormais triernosdéchets en classe.

La discipline positive

La discipline positive est une démarche
éducative qui n’est ni permissive ni
punitive,etquipermetdedévelopperchez
l’enfant l’autodiscipline, le sens des
responsabilités et le respectdansuncadre
ferme et bienveillant. C’est une approche
qui encourage le développement de
compétences sociales, dans un esprit de
respect mutuel. Concrètement en classe,

cela se traduit par l’autorégulation (la
capacité de contrôler ses émotions), par la
place de l’erreurdans les apprentissages et
la pratique de l’encouragement qui
renforce la confiance de l’enfant. C’est un
véritablecarburant.

Quand l’enfant apprend à manger seul,
fait ses premiers pas, commence à
parler, il ne réussit pas du premier
coup, mais on l’encourage à
recommencer et on le félicite. Il faut
que cela continue quand il grandit !

Nathalie Labat

Tri sélectif et recyclage
transmission du bon geste

Dans le cadre du projet éco-responsable entrepris cette année par
l’école primaire Massillon, deux intervenantes de la mairie de Paris
sont passées dans chacune des classes durant la semaine du 4 février
2019, afin de sensibiliser nos élèves à l’utilité du tri sélectif nécessaire à
un bon recyclage. Ils ont ainsi appris la bonne attitude à adopter, en
sélectionnant dès le départ les bons bacs lorsqu’il s’agit pour eux de
jeter undéchet.

Le bac jaune recueillera

L es cartons d’emballage (autant que
possible, pliés), tous les emballages
en métal, l’ensemble des papiers

ainsi que tous les emballages en
plastique…même les sacs.

Les bouchons et couvercles peuvent y
être déposés, de préférence vissés. Il a
été rappelé que les emballages doivent
impérativement être vidés, sans qu’ils
soient pour autant lavés au préalable.

Le bac blanc recueillera

Lesbouteilles,bocauxoupotsenverre,vides.
Notonsque lesbouchonsetcouverclessont
acceptés,etqu’ilsdoiventêtrebienvissés.

Le bac vert recueillera

Ce qui reste après avoir fait le tri.
Toutefois, avant d’y jeter un déchet, il est
importantdebienvérifiersi finalement,
celui-ci n’aurait pas mieux sa place dans
le bac jaune oudans le blanc.

Jean-MarcBoura,
assistantdedirectionécoleprimaire

Notons que chaque classe est d’ores et
déjà équipée de corbeilles, correspondant
à ce même modèle. Nous espérons qu’à
l’École Massillon ou à la maison, les
enfants et leurs parents reproduiront les
bons gestes, nécessaires à la préservation
de notre planète.

L’ÉcoleprimaireMassillon

aparticipéàl’opération

«Relevonsledéfidespiles»

organiséparCorepile,

écoorganismequiassure

lacollecteetlerecyclage

depilesetbatteriesusagées.

Relevons le
défi des piles
une attitude écoresponsable

Lacollectedepilesaeulieuàl’écoledu8
octobre au 30novembre 2018.L’enjeu
était de sensibiliser au geste de tri et

aurecyclagedespilesetpetitesbatteries.

Des petits collecteurs ont été remis
aux enfants et un carton de collecte
pour le stockage a été distribué à
chaque classe.

L’École primaire Massillon a collecté
130 kg de piles, la moyenne par école
étant de 63 kg.

Nous félicitons les élèves pour leur
engagement et leur motivation ainsi
que les parents et enseignants sans
lesquelsuntel succèsn’auraitpaseu lieu !

Grâce à l’investissement de toutes et
tous, Corepile remettra un chèque de
10 000 euros à la fondation Action
enfance. Cette somme permettra de
financer du soutien scolaire, des
séjours linguistiques ou en colonie de
vacances pour de nombreux enfants
de la fondation.

Nathalie Labat
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Recevoir et partager
Témoignages des CE2 Bleu

Notre arbre généalogique

N ous avons réalisé chez nous,
avec l’aide de nos parents,
notre arbre généalogique :

c’était un travail amusant car on a
découvert d’où venait notre famille, on
ne connaissait pas toujours les noms
et les dates de naissance de nos
grands-parents ou arrière-grands-
parents. Cela a été aussi l’occasion de
discussions familiales.

En CE2 Bleu la transmission s’est
vécue à plus ou moins grande
échelle : les élèves racontent
ce qu’ils ont « reçu » ou « partagé »
cette année.

… Et le Défi Récylum

Nous avons aussi relevé le Défi
Récylum : il s’agit d’apprendre à recycler
les lampes et avec chaque défi nous
aidons l’association Electriciens sans
frontières qui installe l’électricité dans
des écoles, des maisons puis transmet
son savoir aux habitants.

En relevant ces défis nous devenons un
maillon de la chaine, notre rôle est
maintenant de former nos amis et nos
familles au recyclage des lampes.

Et par ces témoignages, nous vous
transmettons ce qui nous a
particulièrement marqués cette
année, en CE2 !

Jeanne Clermont,Mila Efron-Strittmatter, Eva
Nodale,Melissa Kilink, ZakaryasMedjoub-

Winberg, élèves de CE2 Bleu
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Nos exposés

Nous avons présenté des exposés en
lien avec des périodes ou des
personnages historiques. Par nos
recherches nous avons fait de
nombreuses découvertes et les avons
transmises à nos camarades.

Après avoir écouté un exposé
passionnant sur la Préhistoire, nous
nous sommesprispourdeshommesdu
Paléolithiqueetavonspeintune fresque
commedans les grottes :du charbon,de
la terre, de la mousse, des morceaux de
bois ont été nosmatériaux.

Double mixte
entre les CE1 et CE2 Vert

C’est dans le cadre du
parrainage entre les deux
classes de CE1 et CE2 Vert que
nous abordons le thème de
« la transmission ».

Les exposés

Dans cette lignée, les CE2 ont eu à cœur
de transmettre leurs connaissances au
travers d’une expérience nouvelle en
cette fin de cycle 2 : les exposés. C’est
ainsi que Lana, James et Orhan ont
présenté la semaine dernière un sport
qu’ils apprécient, le tennis, abordé sous
différents aspects : surfaces,
techniques, matchs, champions,
tournoismondiaux…

Les CE1 ont écouté attentivement leurs
camarades de CE2 et ont observé avec
beaucoup d’intérêt le PowerPoint
présenté. Les CE2 ont su répondre avec
patience et bienveillance aux diverses
questions posées par les plus petits.

Cette expérience sera renouvelée au
cours de l’année, au vu de la richesse
culturelle qu’elle nous apporte et des
compétences orales et artistiques qui y
sont travaillées.

Dans la lignée de Massillon
écoresponsable, le prochain épisode

nous mettra dans le bain de notre
classe de découverte commune
puisqu’il traitera du « tri des déchets et
de leur recyclage ». Cela a même donné
des idées aux CE1, qui ont le souhait de
prendre la parole chez les CE2.

Marie-Laure Schmerber et Isabelle Verdonk,
professeures des écoles, CE1 Vert et CE2 Vert
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Un binôme créatif

N os premières expériences se
sont déroulées lors de la
préparation du marché de

Noël. Les CE2 ont acquis avec leur
enseignante certaines techniques
d’arts plastiques qu’ils devaient, à leur
tour, transmettre aux CE1. Les
enseignantes ne sont donc pas
intervenues lors de la réalisation des
œuvres. Elles ont été menées
directement entre les élèves, par
binôme. Des œuvres d’art communes
aux deux classes ont ainsi été réalisées.
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Élection des délégués
de la classe de CM1 Vert
L’élection des délégués de classe, qui suscite toujours un grand
engouement de la part des élèves, s’avère bien utile pour travailler
l’éducation civique et morale de manière très concrète. On voit les
élèves s’impliquer davantage dans le bon fonctionnement de l’école,
forts de la confiance qui leur est accordée pour faire émerger des
idées, débattre ou prendre des décisions..

Un projet interdisciplinaire

D ans les règles de l’art et les délais
impartis, les candidats ainsi
que les électeurs ont

expérimenté toutes les étapes : depuis
l’affichage des panneaux jusqu’à
l’ouverture de l’urne, en passant par les
interviews publiques…

Un projet interdisciplinaire qui fut
l’occasion de travailler les différents
types de phrases, l’expression orale, la
structuration du récit, le vivre
ensemble et de découvrir de nouveaux
auteurs comme Keith Haring en
élaborant une BD du déroulement du
vote avec ses personnages pop art !

Après l’émotion, ce bel après-midi s’est
achevé dans la bonne humeur par un
partage d’expériences et d’idées !

Séverine Bergerès, CM1 Vert
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Quels projets pour nos
candidates et candidats ?

Interview de nos journalistes
Louise et Sacha avec la candidate Chloé

L-S : Quelles sont vos idées ?
C : Aider tout le monde !
L-S : Pourquoi ?
C : Parce que tout le monde le mérite !
L-S : Quel est votre slogan ?
C : Votez Chloé elle vous fera valser au
rythme de la récré !
L-S : Quelles sont vos motivations et
vos projets ?
C : J’aimerais faire une boite à problèmes,
un carnet week-end et un grand poster.
J’aimerais qu’à la fin de l’année tous les
problèmes soient résolus.

Interview de nos journalistes Enéa et
Gabin avec le candidat Thomas

E-G : Comment vous sentirez-vous si
vous gagnez les élections ?
T : Très bien !
E-G : Que pensez-vous de vos adversaires ?
T : Je pense qu’ils ont de bons projets.
Mon avis est qu’on est égaux mais que
j’ai peut-être une chance de gagner…
E-G : Pourquoi avez-vous décidé d’être
délégué cette année uniquement ?
T : Je pense que l’année dernière j’avais
un peu peur mais cette année, je me dis
que dans la vie, il faut essayer alors…
du coup, j’essaie !

S’orienterReprésenter Pédagog iePédagog ie

Le Forum
des études supérieures
Organisé chaque année durant le mois de décembre par Sylvie
Hassen, conseillère d’orientation chargée des élèves de
terminale, le Forum des études supérieures a pour objet de
délivrer aux élèves du lycée des informations sur la consistance
des études, l'ambiance, les contraintes et les difficultés
rencontrées les premières années après le bac. Dans des ateliers
spécialisés par filière, ce forum permet de discuter avec de
jeunes anciens élèves ayant quitté Massillon récemment, qui
viennent ainsi apporter leurs expériences dans les domaines
qu'ils ont choisis. Une trentaine de jeunes anciens participe tous
les ans à cette manifestation. Certains d'entre eux nous ont livré
leurs témoignages.

YannickJosselin, président des anciens élèves (P61)

An-Ly Nguyen Quang (TS P2017)

J e suis étudiante en deuxième
année de médecine. C’est lors de
ma rencontre avec des étudiants

de médecine notamment au forum
des Études supérieures de Massillon
que je me suis vraiment fait une idée
de ce parcours qui représentait
notamment des sacrifices, beaucoup
de travail mais aussi beaucoup de
relations humaines.

Je pense que la fierté et la satisfaction
de faire ce que l’on veut faire m’aide à
présenter cemétier et ce parcours avec
plus d’envie. C’est pourquoi cette année
j’ai voulu partager avec les élèves de
Massillon ce que je faisais, commenton
se prépare à ce parcours, notamment
pour la première année qui est assez
difficile à vivre.

L’échange avec les élèves qui sont
intéressés par le métier est assez
gratifiant. C’est aussi une fierté de
revenir à Massillon pour montrer ce
que l’on est devenu et faire découvrir
aux élèves l’après Massillon.

Albane Tsokanakis (TS P2016)

AyantétéélèveàMassillonpendantdouze
années, je me suis proposée deme rendre
au forum des Etudes supérieures pour y
rencontrer les élèves de l’école, demanière
à leur faire part de mon parcours depuis
que j’ai quitté l’établissement. Après deux
années au lycée Saint-Louis à Paris, je suis
actuellement en première année à l’École
nationalevétérinaire d’Alfort (EnvA).

Lorsque j’étais au lycée et que je venais,
lors des forums, me renseigner auprès
des anciens élèves, je constatais que très
peu d’anciens élèves ayant suivi les
classes préparatoires BCPST (Biologie,
Chimie, Physique, Sciences de laTerre) se rendaient àMassillon pourparler de leur
parcours et de leurvécu de la prépa.Autantdire que j’ai jugé importantde venir au
forum pour présenter cette filière qui me semble assez mal connue, bien qu’elle
donne accès à plusieurs débouchés.

J’espère être parvenue à éclairer les élèves que j’ai rencontrés à propos de la prépa
en général et des débouchés de la filière BCPST. Je les ai encouragés à tenter le ou
les concours qui les intéressent.

Enfin, je tiens à remercier mes professeurs de l’École Massillon pour les
enseignements qu’ils m’ont transmis et pour m’avoir permis d’intégrer la prépa
que je souhaitais pour réussir le concours !
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Marion Bevilacqua (TL P2018)

Je suis arrivée à
Massillon en 2016
(en première) par
pur hasard. Je
rentrais tout juste
d’une année passée
au Québec, et

n'étant inscrite nulle part pour ma
rentrée, j’étais donc activement à la
recherche d’un lycée. Une amie de
collège inscrite à Massillon m’a
proposé d’envoyer une lettre de
motivation, ce que j’ai fait. J’ai très
rapidement reçu une réponse et ai été
acceptée en première L !

J’ai eu la chance de passer deux très
belles années entre les murs de
Massillon, au cœur d’un très bel
arrondissement, et ai été accueillie
par des professeurs passionnés
m’ayant permis de m’ouvrir à
différents domaines.

Cette année, j’ai choisi de participer à la
rencontre des lycéens, car au cours des
deux forums auxquels j’ai assisté lors de
ma scolarité, personne ne venait pour
parler de leurs études de cinéma, ce qui
manquait cruellement.J’espère avoirpu
me rendre utile en expliquant en quoi
consistait ma licence à la Sorbonne en
cinéma et audiovisuel et en
communiquant aux futurs étudiants
ma passion pour le septième art.

Armand Begue (TS P2011)

Je suis venu trois
ans de suite au
forumdesmétiers…
en tant qu'élève.
C'était justement au
cours de ce forum
que j'avais découvert

la géographie universitaire, bien
différente de nos cours de lycée. J'ai
tenu à venir chaque année de ma
licence de géographie à la Sorbonne
(Paris 1), afin de faire découvrir cette
matière, ainsi que le système de la fac.
Beaucoup avait une vision assez
négative de l'université, très solitaire et
ne menant pas vers l'emploi. Je me
faisais un plaisir de partager ma
propre expérience, qui ne cadrait pas
du tout avec ces idées préconçues.

Au-delà du partage d'informations sur
les filières, les métiers et la vie
quotidienne à la fac, cela me semblait
important de tout simplementdonner
à mon tour un peu de mon temps,
comme l'avaient fait d'autres élèves
quand j'étais moi-même au lycée. C'est
une vision qui me viens du scoutisme,
que je pratiquais aussi à l'Ecole
Massillon, où chacun essaie de
transmettre tout ce qui lui a été donné
par d'autres scouts au fil des ans.

Muse Heidsieck (TL P2018)

Je suis actuellement en CPGE Lettres
(ancienne hypokhâgne) au lycée
Hélène Boucher. Que le scoutisme soit
l'école de la vie ou que l'on découvre la
vie à l'école, Massillon m'aura apporté
les deux. C'est effectivement dans ses
murs que j'ai découvert la formation
quime passionne aujourd'hui.

Si la prépa est une fête, toutes les
matières sont des cadeaux ! Nos
professeurs nous apprennent à
élaborer des questionnements
nouveaux sur des trésors littéraires,
dont l'hypokhâgne devient les
coulisses. Je découvre avec joie la
culture antique, et le rôle des Muses1

dans lamythologie grecque !

Me sentant redevable j'ai témoigné à
mon tour au forum des études
supérieures, pour peut-être éveiller
des lueurs !

Ce que je dois à l’ÉcoleMassillon, c'estde
favoriser le développement d’une
jeunesse active, assidue, heureuse et
ambitieuse.

La transmission - qui passe tant par
l'art oratoire lors de discours ou
conférences à la chapelle, qu'à l'écrit
dans les Échos de Massillon, le journal
de l'école – devient, dans l'hôtel de
Fieubet, une « transmassillon » !

1. Dans la mythologie grecque, les Muses (grec Μοῦσαι / Moûsai)
sont les neuf filles de Zeus et de Mnémosyne qui présidaient aux
arts libéraux.

Au sein du Forum des études
supérieures, la Galerie des arts permet
aux élèves de seconde, première et
terminale de s’informer sur les cursus
d’études post-bac, comme une sorte de
« Salonde l’Étudiant »à l’ÉcoleMassillon.
Afin que les métiers des arts et de la
création soient pleinement
représentés dans le cadre du Forum
des études supérieures, des parents
enseignants ou dirigeants d’une école
d’art, ou encore représentant certains
métiers artistiques, ont participé à
titre exceptionnel à ce forum qui est
normalement animé par les anciens
élèves deMassillon, devenus étudiants.

La Galerie des arts, anciennement
appelée Soirée des arts, s’était déroulée
de manière indépendante en 2017 et
2018 avant de fusionner avec le Forum
des études supérieures.

Christophe Ollivier, président de l’Apel
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Galerie des Arts, section Edition, animée parAliceMoneger,
parente d’élève (GastonWolfart,Tle S2) © Delphine Goater

La Galerie des Arts

ConseillerChoisir Pédagog iePédagog ie

Chers amis,

J em'appelleLucRoyaux.J’aieutrente
ans cette année, cela fait donc
précisément quinze ans que j'ai

quitté l'École Massillon. Le temps passe
certes vite mais je me souviens encore
très bien demes quatre belles années de
collègeaucoursde lapériode 2000-2004.

Par la suite et assez rapidement au
cours de mes études supérieures,
terminées en 2012 par l'obtention d'un
Master 2 Finance d'une université
située dans l'ouest parisien, deux
choses sont apparues importantes
pour moi et ont été des critères
déterminants dans le choix de mon
orientation professionnelle :

- travailler dans un secteur connu de
tous et qui a un impact quotidien dans
la vie de chacun, de chaque entreprise
et de chaque pays ;

- exercer un métier avec une
dimension internationale.

La finance répondait parfaitement à
ces deux critères et bien que mes
études universitaires aient commencé
à la fin des années 2000, au beaumilieu
de la crise financière justement, mon
souhait de carrière n'avait pas changé.

Après mes vingt-trois premières
années de vie passées à Paris, j'ai
ressenti l'envie de « m’ouvrir le

cerveau » comme je le dis souvent et de
partir quelques années à l'étranger.
Travailler et vivre aux Etats-Unis avait
toujours été mon rêve et j'en ai eu
l'opportunité début 2013. J'ai ainsi
travaillé un an au sein du bureau d'une
banque française à Boston où j'ai
rejoint une équipe d'une dizaine de
personnes qui achetait et vendait des
actions (part d'une entreprise) sur les
marchés financiers (la bourse). D'une
manière très simple, cela ressemble
sur beaucoup de points aux échanges
de cartes à jouer que je pratiquais
dans la cour de Massillon avec mes
amis : la valeur de la carte (de l'action)
dépend fortement de l'offre et de la
demande pour cette carte dans la cour
(sur le marché boursier).

Mon expérience internationale dans le
secteur financier s'est ensuite poursuivie
au Luxembourg où je suis resté un peu
plus de deux ans jusqu'en 2016. J'y faisais
desmissionsdeconseil auprèsdegrands
groupes bancaires afin de les aider
principalementà se réorganiser.

Et après plus de trois ans passés à
l'étranger, j'ai eu envie de rentrer chez
moi, à Paris. Je travaille ainsi depuis
début 2017 pour un cabinet d'audit et de
conseil anglo-saxon au sein duquel je
pratique l'évaluation financière.
Concrètement, je donne une valeur à
une entreprise dans son ensemble ou à
une partie de celle-ci (par exemple, une
branched'activité).Reprenons l'exemple
des cartes à jouer :mes collègues etmoi

déterminons lavaleurdes cartes à jouer
qui sontensuite échangées dans la cour.

C'est justement dans la cour de
Massillon, lors de l'inauguration du
bâtiment Néri en fin d'année dernière,
que la proposition de rejoindre le
conseil d'administration de
l'association École Massillon m'a été
faite. Participer à l'organisation et à la
gestion de l'école afin de pérenniser
son projet éducatif pour les
générations actuelles et futures est ce
qui m'a motivé à vouloir rejoindre
l'association. Celle-ci, avec l'ensemble
des acteurs, au sein et proches de
l'école, est le garant de la transmission
des valeurs d’autonomie, de confiance
et de responsabilité aux différentes
générations d’élèves. Ce sont des
valeurs importantes pour moi et en
tant qu'ancien élève, c'est une très
grande fierté que de pouvoir apporter
ma contribution à l'action et au projet
de notre École Massillon.

Je souhaite à tous une très belle fin
d'année scolaire et de trouver par la
suite la place qui vous permettra de
vous épanouir au mieux.

Amicalement,

Luc Royaux

Luc Royaux
membre du conseil d'administration

de l'association ÉcoleMassillon

après
le bac

Luc Royaux
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Chaque vérité possède quatre coins : en tant que professeur,
je te donne un coin et c’est à toi de trouver les trois autres.

Confucius
Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire.
Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre.

Simone Veil

DialoguerEnseigner Pédagog iePédagog ie

La transmission …
une mission
une chaîne
un pont ?

Dans le cadre d'un rapprochement avec les
anciens professeurs de l’École, initié depuis
plusieurs années, l'Association des anciens élèves
a sollicité Annie Berthias, professeure agrégée
d'anglais, enseignante à Massillon de 1973 à 2009
en classes de 1re et Tle L. Elle fut aussi professeure

conseillère pédagogique, en charge de de
l'échange franco-américain en 1978 et chargée de
cours à l'université Paris VII ainsi qu'à
AgroParisTech. Bien connue de nombreuses
promotions d'anciens élèves, elle nous livre ses
réflexions sur la transmission des savoirs.

V oici bientôt dix ans aujourd’hui
que je suis en retraite et quand
on me demande d’écrire un

papier sur la transmission… je
m’interroge :d’abordpourquoi,dèsmes
dix-huit ans tout en faisant mes
études, je choisissais d’enseigner ?

Alors les images de l’une de mes
maîtresses de maternelle qui nous
faisait travailler sur les Esquimaux ou
Inuits me reviennent : son
enthousiasme, la façon dont elle sut
faire découvrir à de tous jeunes
enfants un peuple aux coutumes si
différentes de celles que nous
connaissions au cœur d’un Paris alors
bien gris. Apprendre, c’était découvrir,
s’évader, faire travailler notre
imagination et même nos mains,
puisque nous avions construit une
maquette de village esquimau et que
nous peignions des scènes de pêche
et de chasse. Sans oublier la lecture et
la musique. En effet nous chantions
« Il n’y a pas de cerises en Alaska »,
poème esquimau.

Que signifie ce mot transmettre

du latin trans et mittere, déposer au-
delà ? Je dis merci à mes professeurs

de latin et de français de m’avoir
donné comme habitude d’aller puiser
l’étymologie des mots français dans
les dictionnaires !

Enseigner c’est transmettre, bien sûr,
ce n’est pas tant transmettre des
connaissances que de les partager.
C’est donner envie d’apprendre, de
découvrir, d’aller toujours plus avant
dans la réflexion, de jeter des ponts
entre les connaissances, de savoir
trouver la source de ces recherches et
de ne pas manquer de savoir les
remettre en cause quand cette source
s’avère peu fiable. Ceci est encore plus
vrai aujourd’hui où ces sources
d’information disponibles sur Internet
sont innombrables et peuvent être de
vrais pièges. Je me souviens d’un élève
venu contester une de mes remarques
sur un texte car il avait trouvé la
réponse toute faite sur Internet !
J’avoue ne pas me souvenir de
l’exemple de façon précise, mais ce
dont je me souviens c’est de l’occasion
que cela a donné à cet élève de
remettre en cause cette source
d’informations qui peut être si
traitresse. Enseigner c’est aussi
encourager, donner confiance… Je me
souviens aussi d’un jeune élève de 6e au

regard désespéré quand il apprit que
ses camarades de classe avaient eu une
initiation à l’anglais…
Quelques paroles encourageantes ont
su lui donner la confiance nécessaire
pour réussir à être une tête de classe
dès le premier trimestre !

Enseigner, c’est aussi transmettre des
valeurs : celles de la probité, de la
rigueur, du respect de l’autre et de soi-
même : selon moi être capable de se
regarder tous les matins dans un
miroir sans rougir est capital. C’est
savoir établir un climat de confiance,
car comment transmettre sans cela ?
Le respect c’est bien évidemment celui
de l’autre et de ses différences, mais de
façon plus terre à terre, c’est laisserune
salle de classe propre : combien de fois
ai-je dû commencer mon cours en
faisant effacer le tableau ou encore en
faisant passer une poubelle dans les
rangs, pour collecter les papiers
jonchant le sol…D’ailleursmerci à ceux
qui procédaientà ce rituel avantmême
que j’entre dans la classe ! Ne pas
dégrader le matériel est un autre volet
de ce que le mot respect recouvre.
À mon sens, c’est là que commence
l’apprentissage de la vie de citoyen de
nos jeunes !

Transmettre, c’est savoir aussi écouter,
tendre lamain et être bienveillant sans
compromission, c’est donc aussi savoir
sévir si un acte est répréhensible.

C’est aussi, par l’exemple que l’on donne
le goût de l’effort et du travail
requérant réflexion. Savoir rester
humble et apprendre que douter n’est
pas preuve de faiblesse mais un pas
vers davantage de savoir. Puisque c’est
grâce au doute - non à un doute
permanent et excessif qui pourrait
être paralysant et saper la confiance
en soi, mais à un doute constructif
susceptible de remettre en question ce
que l’on a trouvé et de développer son
esprit critique - que nous avançons sur
le chemin de la connaissance. C’est un
hommage que l’on rend à la recherche
de la vérité et une mise en bouche
ouvrant l’appétit sur plus de savoir.

Toutefois la transmission peut aussi
opérer grâce au cœur. Enseigner c’est
aussi faire passer des émotions, avoir
du plaisir à découvrir et approfondir
un beau texte ; des anciens rencontrés
récemment me disent qu’ils se
souviennent de tel ou tel roman, tel
passage, étudié en classe. C’est aussi
éveiller la curiosité suruneœuvre d’art,
que ce soit lors d’une étude de
document ou lors d’un voyage qui
amène à découvrir ces œuvres d’art

« pour de vrai ». Je me souviens d’un
élève de terminale L admirant
longuement un tableau de Constable
« The Haywain, la Charrette de Foin »,
s’exclamant « C’est superbe !
Remarquable ! ». C’est aussi savoir
partager son enthousiasme, ses
expériences tout en restant discret sur
soi-même. L’authenticité est fort
importante, être vrai, ne pas mentir
tout en sachant semettre en scène car
la classe est aussi un théâtre où élèves
et professeur sont les acteurs d’une
pièce de vie. Il s’agit en effet que
l’échange s’installe, entre élèves et
professeur et entre élèves eux-mêmes
et que grâce à la confiance qui règne en
ce sein, l’on puisse construire quelque
chose de commun. Parfois, ce quelque
chose est une pièce de théâtre ou
encore un projet ou tout simplement
une vie de classe harmonieuse où
chacun peut s’épanouir.

Ouvrir l’esprit, c’est aussi s’ouvrir sur
l’autre et ainsi le voyage est sans nul
doute un moyen non négligeable : c’est
ainsi que dès 1977 était initié un
échange entre Newton North High
School, Massachusetts et Massillon, et
ce programme perdure, grâce à mes
collègues qui ont pris le relais.Ainsi des
générations de Massillonnais ont pu
tisser des liens avec leurs homologues
de NNHS.

Transmettre, ce fut aussi pour moi
devenir conseillère pédagogique, ce qui
a prolongé cette chaîne, chaîne de
transmission, pont entre les
générations et aujourd’hui.

J’ose espérer que, quoiqu’en disent
certains esprits chagrins, il y a parmi
nos élèves ceux qui sauront relever le
défi de devenir enseignants à leur tour.
Même si la transmission n’est pas
l’apanage des enseignants, il n’en reste
pas moins que lorsque j’apprends que
tel ou tel est devenu enseignant, que ce
soit professeur des écoles, professeurs
de lycée, collège ou professeur à
l’université, j’éprouve un vrai plaisir car
ainsi, la chaîne n’est pas brisée…

Parfois je rêve de découvrir le
continent blanc des Esquimaux, de
partager, ne serait-ce que quelques
jours, leur vie… Le virus de la curiosité
ne m’a pas quittée ! Donc, merci à tous
mes enseignants, à ceux qui m’ont
encouragée et que ceux qui m’ont
parfois humiliée sachent qu’ils m’ont
ainsi appris ce qu’il convenait de ne pas
faire aux générations de jeunes que j’ai
eu la chance de croiser. Et si un ancien
lit ce modeste article, et qu’il a un
souvenir de moi l’ayant humilié, qu’il
me pardonne !

Annie Berthias
professeure d’anglais àMassillon, 1973-2009

Gérer le stress à l’école

et construire la confiance en soi

L’école est, pour 84 % des élèves de Massillon, un
lieu propice au stress. Dans le cadre du
programme Adolescence et Parentalité, l’Apel
Massillon a convié les parents d’élèves du collège

et du lycée le jeudi 24 janvier 2019 à une rencontre-
débat. Un constat s’est imposé : élèves, parents et
professeurs font face ensemble aux étapes
charnières de l’adolescence.

C omme pour chaque thématique
abordée dans le cadre du
programme Adolescence et

Parentalité, l’APEL Massillon a effectué
une enquête anonyme en ligne auprès
des élèves et de leurs parents de la
sixième à la terminale. 1 élève de
Massillon sur 4 y a répondu. Avec 182
réponses des parents, en majorité les

mères, et 282 réponses des élèves, dont
les deux-tiers de filles, cette enquête
témoigne de l’intérêt porté au stress à
l’école par l’ensemble des élèves du
Second degré.
40,1 % des élèves y indiquent se sentir
souvent stressés et 31,9 % parfois
stressés, plus de la moitié situant leur
niveau de stress à 7, sur une échelle

allant de 1 à 10. Leurs parents ont un
stress accru du stress de leurs enfants,
puisqu’ils sont 42,3 % à considérer que
leurenfant est souvent stressé et 39,6%
qu’il l’est parfois.

Pourquoi l’école est-elle, selon ces
élèves, un lieu propice au stress ?
Essentiellement en raison de la



pression scolaire, du volume des
devoirs, du travail trop intense, de
l’emploi du temps, de la compétition et
de l’obligation d’obtenir des bons
résultats pour poursuivre ses études…
La première source de stress, pour 62 %
des élèves, sont les évaluations, suivies
de près par le travail personnel (41 %), le
tempsqui leur faitdéfaut (39%), l’avenir
(34 %) et l’orientation scolaire (31 %). Les
parents font à peu près les mêmes
constatations. Selon eux, le stress se
traduit chez leurs enfants par un
énervement ou une agressivité, la
perte d’appétit, le sentiment d’être
débordé, le découragement ou la
difficulté à se concentrer.
84 % des élèves estiment gérer
parfois ou souvent leur stress en
en parlant avec des amis, en
pratiquantune activité ou plus
souvent en essayant de
relativiser ou de réfléchir à la
situation qu’ils sont en train de
vivre. Un constat partagé avec un
certain optimisme par leurs
parents, qui sont 32,7 % à avoir déjà eu
recours à un professionnel pour les
aider.

Les garçons et les filles
ne sont pas égaux devant le stress

Pour Caroline Clapier, infirmière à
l’École Massillon, « garçons et filles ne
sont pas égaux devant le stress ». En 6e,
c’est le stress du changement généré
par l’entrée au collège. Dès la 5e, les
élèves découvrent avec les
changements qui s’opèrent dans leur
corps, le regard des autres et
l’intégration au groupe, qui peuvent
être des passages difficiles pour
certains enfants. En 3e, les choses
sérieuses commencent avec le stress
du premier examen, le brevet des

collèges, puis celui de l’orientation. C’est
une période où les garçons se
transforment et découvrent les
relations avec les filles.
À partir de la 2de, les enjeux sont
différentsselon lessexes.«Onnepeutpas
tout faire en même temps dans la vie »
commente Caroline Clapier. Les filles
commencent à prendre conscience de
leur implication dans leur travail et des
conséquences sur leur orientation.
Les garçons, moins matures, ont
tendance à lever le pied. Ils ne se sentent
passtressés,maisseplaignentdemauxde
têteoudeventre.

Tous néanmoins partagent un stress
lié à l’identité, à la sexualité et au travail
en autonomie que l’on exige d’eux
désormais. Parfois, face à ces exigences
nouvelles, ils ont peur de ne pas y
arriver. Sans oublier l’angoisse de
l’orientation, d’autant plus importante
cette année avec la réforme du
Baccalauréat. En Première, les élèves
témoignent d’un stress lié aux
examens qui approchent.
« J’interviens avec eux sur la gestion
du stress » indique Caroline Clapier
qui leur a demandé de répondre à
l’enquête élèves lancée par l’APEL
Massillon. En Terminale, cette
pression redouble autour des notes,
de l’organisation de son temps de
travail et des questions concernant
son avenir.

Le stress chronique
et la confiance en soi

« Pas de panique, le stress est une
réactionnormale ! » affirme leDrGérard
Shadili, pédopsychiatre d’Emergence,
partenaire du programme Adolescence
et Parentalité. « Le stress est essentiel. Il
est positif parce qu’il permet de prévoir
l’avenir, de nous engager. En revanche,
lorsqu’il dépasse nos capacités, il peut
devenir négatif, somatique et entraîner
une diminution des performances. »
Pour Gérard Shadili, en écho à ce que
décrivait Caroline Clapier, le stress
commence de plus en plus tôt. Dès le
plus jeune âge, les enfants sont touchés
par le stress sociétal et la crise du
milieu de vie que vivent leurs parents.
La crainte du déclassement, la
compétition permanente les
concernent aussi, par ricochet. « Il y a un
effet multiplicateur du stress parental,
sociétal et sentimental. » Le stress à
l’école est multifactoriel et il faut être
plusieurs pour le gérer, estime Gérard
Shadili. Ensemble, parents et
thérapeutes peuvent contribuer à
redonner confiance à l’enfant. « Un
regard positif et valorisant est le
meilleurpansement », conclut-il.
Thibault Pannetier, psychologue
clinicien,distingue le stress de l’anxiété,
une peur sans objet qui nous envahit.
« Les exigences scolaires amènent
l’enfant à devoir se projeter, ce qui est
très anxiogène. » Dans les conduites
addictives relevées dans les
témoignages recueillis au cours de
l’enquête auprès des élèves, Thibault
Pannetier pointe l’effet des
psychotropes, choisis par certains
élèves pour se détendre d’une tension
et gérer leurs émotions. « Gérer son
stress d’une autre manière
suppose de s’appuyer sur

1. Catherine Detain, https://www.sophrokid-paris75005.fr

©Alain Savino

Vous sentez-vous stressé(e) ?

15,6 %40,1 %

31,9 %

11,7 %

0,7 %

Avez-vous le sentiment que
votre enfant est stressé ?

9,3 %

42,3 %

39,6 %

8,8 %

Arrivez-vous à
gérer votre stress ?

8,5 %

32,6 %

52,1 %

6,8 %

Votre enfant arrive t’il à
gérer son stress ?

5,0 %

47,8 %

43,9 %

3,3 %

Jamais
Rarement
Parfois
Souvent
Toujours
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ses ressources propres. » Parmi ces
ressources, exploitées par Catherine
Detain1, enseignante et sophrologue,
figurent les trois « C » : calme,
concentration et confiance en soi.
Grâce à des outils adaptés à l’âge de
l’enfant, elle rétablit ces trois éléments
chez les enfants stressés adressés par
leurs parents. « En étant bien dans son
corps et bien dans sa tête, on vitmieux
et on estmieux armé » affirme-t-elle.

Pascale Haag, formée à la psychologie
positive, une discipline née aux Etats-
Unis dans les années 90, ne dit pas le
contraire. « Building on what is strong
rather than fixing what is wrong » : en
s’appuyant sur le potentiel de chaque
personne, on la tire vers le haut. Cette
discipline est pratiquée par de
nombreux enseignants qui
s’appliquent à rendre les enfants
acteurs de leurs apprentissages, en

pratiquant le tutorat par les pairs, les
interactions ou les échanges dialogués
entre élèves. Comme Catherine Detain,
Pascale Haag est convaincue que la
sophrologie propose des outils qui
permettent de développer la résilience
ordinaire, permettant de faire face aux
petits stress de tous les jours.

Delphine Goater, ApelMassillon,

parente d’élève de Justine Coquentin ( 2de4)

Merci au groupe de travail « Adolescence et parentalité » de l’Apel Massillon : Christophe Ollivier,
Caroline Renouf, Alain Savino, Clarisse Riege, Delphine Goater.

Chiffres et citations extraites de l’enquête anonyme Famille Massillon 2019

Pour en savoir plus, consultez les pages Adolescence et Parentalité de l’onglet Apel Massillon
sur le site www.ecolemassillon.com

Le point de vue
de Nathalie Jouclas

« Je le constate depuis le début de mon
parcours professionnel dans
l’enseignement : les élèves sont de plus en
plus stressés. S’y ajoutent des phénomènes
de décrochage scolaire qui nous laissent
assez interdits sur les moyens d’y
répondre. A Massillon, nous essayons de
mettre en place à la fois la force de
l’accompagnement et la force du dialogue.
Le dialogue avec les responsables de cycle
ou les enseignants permet d’apporter à
l’élève un espace de respiration et de
sérénité. Cependant, nous sommes
conscients de l’injonction paradoxale qui
nous est faite d’élever le niveau de nos
élèves, sans ignorer le stress que cela peut
générer pour eux. Cela est d’autant plus
vrai au cours du cycle Terminal, alors que
les élèves doivent faire des choix et
franchir une nouvelle étape de leur vie. »

directrice adjointe, responsable du cycle Terminal

L’OCDE a publié en 2018 les résultats en
français de l’évaluation PISA consacrée au
bien-êtredesélèvesde 15ans.Dans l’ensemble,
l’enquête révèle que la plupart des
adolescents sont relativement satisfaits de
leurvie,enparticuliers’ilsontenviederéussir.
Parmi leurs sources de stress, ils citent
l’anxiété liée au travail scolaire et le
harcèlement à l’école. Les filles et les élèves
défavorisés sontplus stressésque lesgarçons

et les élèves favorisés et ce,dansunemajorité
depays.Lebien-êtredes élèvesvadepairavec
un soutien et des encouragements de la part
de leurs enseignants, une aide dans les
apprentissages ou la possibilité qui leur est
donnée de s’exprimer. De même, leurs
performances scolaires sont meilleures
lorsque les parents s’intéressent à leur
scolaritéoupratiquentdesactivitésaveceux.

PISA 2015

En France
78 % des élèves sont satisfaits de leur vie (moyenne de l’OCDE : 71 %)
29 % des élèves sont très tendus lorsqu’ils étudient (moyenne de l’OCDE : 37 %)
47% se sententanxieuxmême en étantbien préparés pourun test (moyenne de l’OCDE : 56%)

« Face aux bacs blancs et à tous les examens qui
approchent à grands pas, je ressens un stress très
fort, ainsi que sur la question de mon avenir, si j’ai
fait les bons choix et si ce que j’ai choisi est
réellement ce que je veux faire l’année prochaine.
Je ressens aussi un stress par rapport à tout ce que
je garde pour moi-même, toutes mes émotions et
toutes mes pensées qui agissent constamment
dans ma tête que je n’ose pas dévoiler à tous. Or
cette sensation de cacher quelque chose et de
rajouter petit-à-petit d’autres émotions et
pensées me créent un stress permanent. »

« Une rupture amoureuse, ça
fait déprimer et ça fait stresser. »

« Tout y est propice, que ce soit
le regard des autres, la pression
face aux résultats ou même les
tensions entre amis. Tout est
stressant et rien n’est agréable
ou relaxant. »

« Hier soir, j’ai fait une
crise d’angoisse jusqu’à
deux heures du matin,
j’ai beaucoup pleuré. »

« On finit très tard le soir, on
nous donne beaucoup de
devoirs, on nous parle souvent
de notre avenir, on nous parle
sans arrêt du prochain gros
examen à venir (brevet ou bac),
on nous dit souvent (à la maison)
qu’il ne faut pas se plaindre, car
plus tard, ce sera encore pire. »

« Les devoirs, parfois très longs à faire et
très nombreux certaines semaines, mettent
la pression sur les élèves (pression des
professeurs mais aussi des parents sur
l’élève). Le système d’évaluation est
également une source d’angoisse. Enfin, la
relation aux autres (élèves, professeurs…)
peut être compliquée. »

Source : PISA 2015 Results (Volume III), Student’s Well-Being, OCDE 2018
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Les œuvres d’art religieux sont parfois difficiles à comprendre quand on ne connaît pas la religion
qu’elles illustrent, ou que les codes nous manquent. « Peut-on aimer ce qu’on ne comprend pas ? »
C’est la grande question que les élèves posent souvent. La réponse est compliquée voire, sans jeu de
mots, d’un grand flou artistique !

L’art religieux
à la gloire de Dieu

Qu’est-ce qu’un artiste ?

S i nous nous référons à
aujourd’hui, un artiste est
quelqu’un qui est libre

d’exprimer sa personnalité ou sa vision
de ce qu’il peint, dessine, sculpte ou
fabrique à travers une technique qu’il
reprend, transforme ou invente. Son
style est constitué de son originalité,
de sa personnalité et de surcroît de la
maîtrise de son art.
Mais en a-t-il toujours été ainsi ?
Au Moyen Âge en Occident, on ne
faisait pas la différence entre un
artisan et un artiste. Des peintres
exceptionnels étaient admirés pour la
qualité de leur travail, comme était
admiré le travail d’un bonmenuisierou
d’un habile tailleur de pierre. Utiliser
son savoir et son talent pour Dieu était
un honneur et une lourde
responsabilité ! Les sujets religieux et
les scènes bibliques prédominent dans
la peinture jusqu’à la fin de la
Renaissance qui illustre la foi et évoque
la présence divine. Les artistes qui
travaillent au service des ordres
religieux utilisent différents supports
au cours des époques : retable, vitrail,
icône.
Puis, les peintres de la Renaissance
inventent le style décoratif et la
perspective verticale. Dans les édifices
religieux, ils transcrivent des épisodes
bibliques sur la voûte des églises.

Michel-Ange

Àtitre d’exemple, la voûte de la chapelle
Sixtine de 520m² peinte par Michel-
Ange où nous pouvons admirer les
scènes de la Genèse et de l’Ancien
Testament. L’artiste travailla seul,
couché sur un échafaudage du 10mai
1508 jusqu’en 1512.
La fresque est composée de dix
panneaux centraux illustrant l’histoire
de la Création et du péché originel
jusqu’à la Rédemption. Michel-Ange
crée une fausse architecture en
trompe-l’œil, qui encadre cette série
dans un système d’ogives, de piliers et
de corniches. Il installe dans les
médaillons des images symboliques,
allégoriques et prophétiques. Les
ignudi (nus) qui accompagnent chaque
histoire et qui soutiennent les
médaillons exaltent la beauté du corps
humain. Ils témoignent du goût de
l’artiste pour l’art antique. La taille
imposante des figures, la clarté des
couleurs et la puissance de la
composition donnent aux
personnages l’apparence de véritables
sculptures. Ses personnages sont
représentés à travers la combinaison
de plusieurs poses successives et
l’ensemble de ses compositions s’anime
progressivement suivant le principe de
la serpentine.
Nous pouvons aussi nous rapprocher
des deux autres peintres
emblématiques de cette période
Léonard de Vinci et Raphaël.

Léonard de Vinci

Léonard deVinci est sans doute l’un des
plus grands génies de la Renaissance, le
plus grand curieux aussi, au sens
premier du terme. Contrairement à ses
contemporains qui produisent à la
chaîne toutes les commandes
religieuses, Léonard de Vinci cherche
dans chacun de ses tableaux un sens
particulier à son œuvre. Sa Vierge aux
rochers, où il accentue la dimension
naturelle des relations entre lamère et
l’Enfant, ce qui place le spectateur dans
une situation particulière. Il est
d’autant plus ému par cet enfant si
vivant qu’il connaît le sacrifice que
Jésus fera ensuite. Lorsqu’il devient
l’artiste principal de la cour de Milan, il
exécute une commande d’une cène
pour le réfectoire du couvent de Santa
Maria delle Grazie. Il projette une
œuvre grandiose. Sur le plan
iconographique tout d’abord, il entend
saisir un moment de vie, une cascade
de réactions humaines à la parole du
Christ «En vérité je vous le dis, l’un de
vous me livrera», dans le même temps
qu’il traite symboliquement la figure de
Jésus, laquelle se détache sur une
fenêtre trilobée et institue l’Eucharistie
par la simple position desmains.

MagdalenaWalulik, ange et chérubin

Léonard deVinci,Vierge aux rochers, détail

Si Léonard de Vinci était

solaire et Raphaël gracieux,

Michel-Ange est l’astre

terrible de la Renaissance.

Raphaël

Raphaël symbolise la grâce, qualité
insigne qui, à la Renaissance, conjugue le
don et le talent. Il a l’art de la
composition. Pour lui, le but de la
peinture n’est pas de réjouir les sens,
mais d’élaborer une pensée, un discours.
En la matière, avec ses peintures, et
notammentcelles de la célèbre chambre
de la Signature, Raphaël se révèle un
maître indispensable. Il sait rendre
simple, par l’ordonnancement de scènes,
une histoire complexe, et ce principe
d’énonciation visuelle va profondément
marquer la peinture occidentale.
Alors que Michel-Ange vient de
commencer les fresquesde lavoûtede la
chapelle Sixtine, le jeune Raphaël se voit
confier la décoration des stanze
(chambres) du palais pontifical, qui est
alors un chantier formidable. Il
commence par la chambre du milieu,
celle de la Signature, la seule qu’il
réalisera entièrement. Il y exalte le
pouvoir temporel du pape enmontrant,
à travers de multiples représentations -
La dispute du Saint-Sacrement, la fameuse
École d’Athènes, les vertus cardinales et
théologales et la loi et le monumental
Parnasse - qui se répondent les unes aux
autres, que la foi chrétienne transcende
tous les savoirs de l’humanité. Si la
chambre suivante, celle d’Héliodore, est
toujours un modèle de composition, on
observe, dans les fresques qui sont les
dernières qu’il peindra de sa main, une
nouvelle approche formelle. Influencé,
semble-t-il, par les artistes vénitiens qui
ont convergé vers Rome, Raphaël
s’abandonneavecdélice à la couleur.

Étudede trois tableaux

LaSibylledeDelphes,Michel-Ange,
Détail de lavoûtede la chapelle Sixtine

Les sibylles, pythies païennes, ont été
intégrées dans le panthéon chrétien en
tant que figures annonciatrices de la
Vierge. Sur la voûte de la chapelle Sixtine,
Michel-Ange leur accorde une place de
choixoù,puissantes, elles interpellent les
spectateurs et les invitent à la
contemplation. Outre le travail sur le
corps, sa puissance, sa mise en
mouvement, elles se signalent aussi par
des habits aux couleurs éclatantes qui,
dans la lumière tamisée de la chapelle,
accrochent immédiatement le regard.

SophieMariatte,parented’élève
deLaetitia(P2015)etRaphaëlle (P2019)

AtelierHist’ArtsCollège
CarlottaRotelli- Joly,PénélopeCadieux,Aditya

Salvan,ElsaCharpentier,EnzoYe,Margot
Delourmed'Eliassy,VictoriaFerreira,Malina

StieghorstetArthurGrunberg

L’Annonciation, LéonarddeVinci,
huile surbois, 98x217cm

D’un geste de la main droite, l’archange
Gabriel fait part à Marie de sa divine
grossesse, l’interrompant ainsi dans sa
lecture. Ce petit tableau n’était pas
autonome, il s’agit d’une partie de la
prédelle d’un grand retable commandé
au maître de Léonard, Andrea
Verrocchio. Comme souvent dans les
ateliers florentins, le maître s’occupait
de la partie centrale et donnait sa
chance à ses élèves pour les parties
annexes. Le jeune Léonard, âgé d’environ
20 ans, ne s’écarte des règles que pour la
peinture du port, à l’arrière-plan, où il
perturbe sa perspective presque solaire
par un dégradé atmosphérique du plus
bel effet et annonciateur de ses
recherches futures.

Immobilisé dans un équilibre stable
grâce à la roue qui lui sert d’accoudoir,
le corps de Catherine, des jambes à la
tête, est parcouru par un irrésistible
mouvement ascendant en hélice. La
force qui traverse son visage est celle
de l’extase béatifique qu’elle est en
train de vivre. Sa vision, dont on ne voit
que la frange en l’espèce d’une nuée
dorée transpercée de rayons, c’est au
spectateur de se la représenter dans

une démarche dévotionnelle. Ce
mouvement en spirale d’une grande
efficacité expressive, Raphaël l’a
découvert chez Léonard de Vinci et a su
l’exploiter à merveille. Dans l’angle
inférieur droit, la roue du martyr fait
presque l’effet d’un trompe-l’œil,
exhibant lesveinesdubois et les clousde
métal.LemondeoùvitSainteCatherine,
Raphaël le dépeint avec précision,
jusqu’auxmoindres fleurs des champs.

Sainte Catherine d’Alexandrie, Raphaël,
huile sur bois, 72,2 x 55,7cm
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RegarderDécouvrir ar t sa r t s

Les ateliers Prim'Arts et
Hist'Arts sont destinés à la
découverte de l'histoire des
arts, des visites de musées et
de créations d'arts plastiques
qui réjouissent les élèves du
primaire et du collège. Voici
quelques clichés heureux des
ateliers à l'école, des sorties
musées et des activités durant
les vacances scolaires.

SophieMariatte, atelier Prim&Hist’Arts

Photographies
Sophie Mariatte

« J’ai bien aimé la sortie et les
sculptures étaient très belles. »

Valentine

« Nous avons appris beaucoup de choses :
Bourdelle a été l’apprenti de Rodin ! »

Melkher

« Germaine Richier et Alberto Giacometti
étaient les élèves de Bourdelle. »

Malik

« Ce que j’ai préféré c’était l’atelier d’Antoine
Bourdelle. Il y avait des jeux et on pouvait
aussi toucher. »

Malik

« Il y avait aussi des lettres que Rodin
écrivait à Bourdelle. »

Eugénie

C ette exposition nous invitait à
saisir le processus de création
afin de comprendre qu’une

sculpture demande la présence de
beaucoup d’artistes pour être
définitivement réalisée. C’est à partir
de ce travail d’équipe que les artistes,
praticiens et élèves vont se
transmettre leurs connaissances au
sein d’un atelier. Bourdelle décrivait ce
lieu comme « un laboratoire d’essais » et
quand il s’adressait à ses élèves, il leur
disait : « Je ne suis pas unmaître d’école,
un professeur, mais un artiste qui
travaille avec vous. ».

Les rapports entre maître et élèves
seront faciles ou complexes. Ainsi
GermaineRichieraffirmera que «…tout
ce que je sais, c’est Bourdelle qui me l’a

appris » et Alberto Giacometti précisera
que « l’enseignementdeBourdelle nem’a
pas apporté beaucoup ». Mais c’est
néanmoins grâce à son enseignement
qu’Antoine Bourdelle développera une
pédagogie qui permettra à ses élèves
d’exprimer librement leur création et s’il
le faut de transgresser les règles, pour
aller jusqu’au bout de leurs idées en
toute liberté.

Après avoir été élève dans l’atelier
d’Alexandre Falguière, attentif aux
conseils de Dalou et praticien
d’Auguste Rodin, Antoine Bourdelle
deviendra une figure importante dans
l’enseignement de la sculpture à Paris,
au début du XXe siècle.

Isabelle Prevost et la classe de CM1 Bleu

Les élèves ont beaucoup apprécié
cette sortie comme en témoignent les
avis suivants :

Transmission
transgression
Mercredi 29 janvier 2019, les élèves de la classe de CM1 Bleu se sont
rendus au musée Bourdelle pour découvrir l’exposition
« Transmission, transgression » qui présentait quelques sculptures
d’artistes du début du XXe siècle.

Les élèves de CM1 Bleu devant des bustes de femmes d'Antoine Bourdelle

Jeu de sculpture Sculpture, tête de cheval,Antoine BourdelleLes élèves dans l'atelier d'Antoine Bourdelle



Mia Dognin Beckers

Rivka Ferrandi Y Puig, Sablesmouvants

Rivka Ferrandi Y Puig, Femme d’albâtre

Mai ̈wennHertaux Louka Do

La galerieWilliam Sellers, Liquide solide

Ade ̀leMontoriol, Lilith 1,2 et 3 Mathieu Cardosi,Tâches

Louka Do

Melissandre Loeb-Quio

Alix Bazin,

MariaMakaroff Maya De BrugadaVila

Photographies : Nadine Lère et Christophe Ollivier
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L'art et l'artiste contemporain à l'école
Workshop avec Tadashi Kawamata

Grâce à Kamel Mennour, galeriste parisien et parent d’élèves àMassillon, les élèves de Nadine Lère ainsi
que ceux de première option arts plastiques d’Alexis Bertrand ontmenéun travail collégial avec l’artiste
Tadashi Kawamata.

T adashi Kawamata a mené au
cours du printemps 2019 une
réflexion sur l’espace architectural

sous la forme d’un atelier composé de
collégiens et lycéensMassillonnais.

Après une première approche de son
travail, de sa filiation avec les
mouvements artistiques du XXesiècle
tels que l’Arte Povera1 et le land art2, les
élèves sont entrés pleinement dans le
processus créatif deTadashi Kawamata.
Avec lui, ils ontconçuune installation in-
situ tout en cherchant à faire dialoguer
la future réalisation artistique avec
l’architecture de l’hôtel Fieubet.

Les élèves se sont questionnés sur la
perception et la réception de l’œuvre. Ils
ontprojetédiverses formes,expérimenté
ledétournementd’unobjetbanal, lamise

en couleur et l’assemblage chaotique des
cagettes dans le but d’investir
créativement et artistiquement les
interstices laissés volontairement par
l’artiste afin que chacun puisse
s’approprier l’œuvreàvenir.

Confrontés aux problématiques de la
création contemporaine, en particulier
celle d’une œuvre in-situ, les élèves ont
éprouvé le processus créatif singulier
de Tadashi Kawamata. Ils se sont
ouverts à l’altérité grâce àdesdébats où
chacun pouvait exprimer ses doutes,
ses convictions et faire preuve de
compréhension et d’ouverture quant à
la réception de l’œuvre de l’artiste. Nous
avons abordé la question de l’auteur, du
lieu et du spectateur, du détournement
de l’objet, de la récupération, du
recyclage, de l’œuvre in-situ et

éphémère, de la perception de ce qui
fait signe dans la société. Ce travail a su
provoquer l’interrogation et la prise de
position, deux étapes essentielles pour
éprouver l’exercice de soi.

En conclusion

En proposant aux élèves de réaliser
une création en commun, ceworkshop
mené parTadashi Kawamata a permis
aux élèves de parcourir le chemin de la
conceptualisation à la confrontation
avec le spectateur, et de tisser le lien
entre l’art et la vie.

Un grand merci à Tadashi Kawamata
pour sa générosité et pour cette
extraordinaire expérience artistique
qu’ont éprouvé les jeunes deMassillon.

Nadine Lère, professeure d’arts plastiques

Workshop jour 2, mardi 21 mai 2019

1. un mouvement artistique italien, qui, au départ de Turin et de Rome, est apparu sur la scène internationale dans les années 1960.
2. Tendance de l’art contemporain apparue aux États-Unis vers 1967 et caractérisée par un travail dans et sur la nature.

Photographies : Nadine Lère

TransformerTransformer ar t sa r t s

Vernissage, 20 juin 2019

N é en 1953 à Mikasa, sur l’île
d’Hokkaido, Tadashi Kawamata
vit et travaille à Tokyo et Paris. Il

réalisedesœuvresarchitecturales insitu
dans lemonde entier.

En 1982, à seulement 28 ans, il est
sélectionné à la Biennale de Venise,
avant de participer à la documenta de
Cassel (Allemagne) en 1987. En 2005, il
prend la direction artistique de la
Triennale de Yokohama. Professeur à
l’École des Beaux-Arts de Paris, il expose
au Madison Square Garden de New
York en 2008, dans le cadre d’Evento à
Bordeaux en 2009, au Centre Pompidou
en 2010, à Chaumont-sur-Loire en 2011,
ou encore à Gand et Abu Dhabi en 2012.
En 2013, il participe à Art Basel, érige la
tour participative Collective Folie dans
le Parc de la Villette à Paris et, dans le
cadre de Marseille-Provence 2013,
réalise l’installation in situ
permanente Les Sentiers de l’eau à
travers la Camargue.

Le travail de Kawamata porte une
réflexion sur l’espace architectural,
urbain ou encore paysagé en tant que
produit et contexte social. Une étude
attentive des relations humaines qui
l’ont défini, ainsi que des modes de vie
qui en découlent, lui permettent
chaque fois de déterminer
progressivement la nature de son
projet. Ses œuvres, le plus souvent
éphémères, sont généralement
réalisées en bois, parfois sous forme de
matériaux de récupération issus d’un
environnement immédiat. Les
interventions de Tadashi Kawamata
recréent des ponts entre passé et
présent, dehors et dedans, effectif et
potentiel : elles révèlent une autre
identité des espaces et des lieux
mettant en lumière la part invisible et
pourtant bien réelle de leur dimension
culturelle et sociale. La création d’une
communauté avec laquelle il partage la
recherche et l’effort du travail physique
anime et fonde chacun de ses projets.

Tadashi Kawamata
biographie

Photographies : Nadine Lère

Tadashi Kawamata © KamelMennour

Nadine Lère, professeure d’arts plastiques
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Mercredi 29 mai 2019 avait lieu à la chapelle de l'école la quatrième édition du concours de chant
des troisièmes. Voici quelques clichés heureux des ateliers à l'école, des sorties musées et des
activités durant les vacances scolaires.

Le 30 avril dernier, des élèves de
primaire, collège et lycée et
même un parent d’élève de
Massillon sont montés sur
scène pour présenter leurs
talents à une salle comble.

Concours de chant des 3e

Massillon a du talent

A près les chansons de "Modern
Times" de Chaplin, les chansons
de la Belle Époque et Stevie

Wonder c'était « La Foule », célèbre
chanson du répertoire de Piaf qui était
au programme. Les cinq classes ont
d'abord interprété cette chanson,
accompagnées par un petit ensemble
instrumental constitué des élèves
d'option musique de première et de
seconde puis dix élèves ont chanté
cette même chanson en solo
accompagnés par lemême ensemble.

Le jury - composé de Natalia
Bouchend'homme (cadre éducatif
des 1re - Tle), Éléonore Tacke (ancienne
élève) et Matéo Minguez (élève de

terminale et ancien gagnant de ce
concours) - a décerné à l'unanimité le
prix de la meilleure interprétation à
la classe de 3e 4, puis le prix solo à Lily
Belus, élève de cette même 3e 4.

Je félicite les lauréats et les chanteurs
solistes qui ont montré de très belles
qualitésmusicales.

Je remercie chaleureusement les
élèves d'option musique lycée qui ont
accompagné les classes et les solistes,
car entre la répétition qui a précédé et
le concours, ils ont interprété cette
chanson trente fois de suite !

Jean-Baptiste Lapierre, professeurdemusique
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Photographies : Jean-Baptiste Lapierre

La 4e Massillon Talent Show

P our la quatrième année
consécutive, MESPA, avec le
soutien de l’École Massillon, a

produit le Massillon Talent Show.
Plus de trente-cinq élèves de toutes
les sections se sont présentés à la
chapelle pour monter un spectacle
comprenant des morceaux de piano,
de clarinette, de guitare classique et
électrique, de la batterie, du chant
classique et contemporain, de la
danse - et même du diabolo !

Dès les premières notes de piano, à
l’ouverture duprogrammeet jusqu’à la fin,
le public a été conquis par ces jeunes qui
avaient travaillé leurs numéros depuis des
mois. Mozart, Queen, Leonard Cohen,
Prokofiev,ilyenavaitpourtous lesgoûts…

Encore de grands applaudissements
pour ces jeunes talents qui ont offert
au public une soirée inoubliable !

Lauren Sentuc, parente d’élèves d’Étienne (1reS),
d’Emmanuelle (3e3) et de Raphaël (6e2),

PrésidenteMESPA
(Massillon English Section Parents Association)

Ella et Rebecca Lukasiewicz (4e 5, CM2) jouent Perfect de Ed Sheeran
© Lauren Sentu

Salle comble avec les élèves de 6e au premier rang, 30 avril 2019,
Chapelle deMassillon © Lauren Sentuc

HériterChanter h i s to i rea r t s

Les historiens médiévistes doivent mener une
croisade contre une idée absurde qui pourtant
fait long feu. L’idée que la période allant de la
chute de l’Empire romain d’Occident à sa
redécouverte artistique et savante appelée
Renaissance et Humanisme ne serait qu’un

millénaire d’obscurantisme, de déclin, de
sommeil agité fait de guerres violentes, de
bûchers enflammés et de fanatisme
encourageant la haine inévitable entre les
mondes chrétiens du nord de la Méditerranée et
arabo-musulmans du sud.

L’héritage grec classique au Moyen Âge
les chemins de la transmission

C ette idée enracinée dans l’esprit
des Lumières vient des termes
eux-mêmes de Renaissance et

d’Humanisme. Ils donnent l’impression
qu’entre l’Antiquité et l’avènement du
monde moderne aurait eu lieu une
période de mort inhumaine de la
culture. Rien n’est moins vrai.
Comment l’héritage antique gréco-
romain célébré depuis le XVIe siècle
comme l’apothéose du Beau et du Vrai
aurait-il pu ressusciter sans le travail
de transmission difficile et long d’un
millénaire qu’ont effectué les lettrés du
Moyen Âge tout autour de la
Méditerranée ? Nous devons à ces
lettrés la transmission de nos savoirs
et des racines de notre identité.

L’histoire culturelle du vieux monde est
faite d’échanges, de circulations et de
transmissions, certes lentes et soumises
à de nombreuses contraintes,mais bien
réelles. L’héritage antique s’est transmis
par une multitude de vecteurs plus ou
moins liés qui met en interaction les
différentes cultures de laMéditerranée.

L’héritage oublié ne l’a jamais été

La religion chrétienne qui domine
l’Occident médiéval ne renie pas son
héritage grec et sa liturgie est un
mélange subtil de termes latins et
grecs. Plus encore que le latin, le grec
est la langue du commerce de la
Méditerranée médiévale avant
l’arrivée des dialectes italiens au XIVe

siècle. L’identité grecque survit aussi
onze siècles dans le vaste Empire
byzantin, qui ne s’est jamais appelé
autrementque « grec »ou « romain ». Les
chrétiens d’Orient ensuite,notamment
les savants nestoriens après les
conquêtes arabes du VIIe siècle ont fait
un effort considérable de traduction
des textes antiques du grec au
syriaque et du syriaque à l’arabe.

La voix du sud

Du VIIIe au XIIe siècle, le dialogue et la
transmission sont continus entre les
Islamo-arabes, les Arabes chrétiens et
les Juifs conquis et intégrés dans

l’immense civilisation islamo-arabe
sous le nom de dhimmis. Les Juifs
d’Alexandrie et du Caire sont les
porteurs d’une tradition hellénistique
féconde qu’ils ont méthodiquement
conservée comme le demande la
tradition juive. Les chrétiens d’Orient
ensuite qui comprennent le grec
puisqu’elle est leur langue liturgique.
Les élites érudites musulmanes enfin,
qui découvrent ces textes traduits en
arabe et apprécie la précision
scientifique de l’observation du ciel et
de l’abstrait. Grâce à la diffusion de la
technique de fabrication du papier
découverte en Chine par l’armée du
calife au VIIIe siècle, ces connaissances
sont transmises, traduites, recopiées,
critiquées, enrichies dans les
madrasas, dans les synagogues, dans
les églises, dans les maisons de
commerce et les palais. Les
mathématiques grecques sont
mariées aux chiffres arabes.

Cette voix du sud, partie de Grèce
arrive en Occident par le détroit de
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Constantinople

Caffa
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Bordeaux

Palerme
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ÉCHANGES MATÉRIELS,
ÉCHANGES CULTURELS

XII°-XV°s.

1490

Type et nombre de lectures Auteurs et textes

2 lectures ordinaires
1 lecture cursive

Galien, De l'art.
Hippocrate, Aphorismes, Pronostics,
Régime des maladies aigües.
Hunain ibn Ishaq, Isagoge.
Philaret, Du pouls.

1 lecture ordinaire
2 lectures cursives

Isaac Israeli, Des aliments universels,
Des fièvres, Des Urines

2 lectures ordinaires Ibn al Jazzar, Viatique
1 lecture ordinaire ou cursive Isaac Israeli, Des aliments universels

1 lecture cursive Théophile, Des urines.

Texte d'origine arabe Texte d'origine greco-byzantine
L'Université de Paris définit une bibliographie pour ses étudiants en licence de médecine.
Les œuvres au programme font l'objet de lectures (lectio) par des professeurs et sont de deux types, conçues
comme complémentaires: la lecture cursive permettait aux étudiants d’avoir une idée générale du contenu
de l’œuvre étudiée, la lecture ordinaire permettait au maître d’exposer sa doctrine personnelle.

LICENCE DEMEDECINE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS (1270-1274)
TEXTES AU PROGRAMME
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Hériterh i s to i re

Gibraltar. Du VIIIe au XIIe siècle, d’Al-
Andalus à la Reconquista, les
affrontements religieux sont aussi des
contacts et des espaces de
transmissions. Ils mettent en contact
les oulémas (les érudits) et les fâlasifa
(philosophes) islamo-arabes aux
Mozarabes juifs et chrétiens puis à
mesure que les souverains chrétiens
avancent vers le sud les Mudéjars
musulmans aux clercs et aux frères
catholiques. Ainsi arrivent en Espagne,
puis en Italie et en France le savoir
hellénistique des derniers siècles av. J.-
C., la pensée néo-platonicienne ainsi
que l’essentiel desœuvres scientifiques
grecques et arabes : Ptolémée, Euclide,
Archimède, Galien, mais aussi le
médecin de Bagdad Razi, le
mathématicien du Caire Ibn al-
Haytham, les philosophes Avicenne et
Averroès traduits en latin.

Reconquête en Espagne,
croisades en Orient

Du XIe au XIVe siècle, cette vaine
tentative de conquête de la Terre
sainte par des armées de chevaliers
mal préparées peut être considérée
comme l’une des plus grandes
aberrations géopolitiques de l’histoire,
elle permit cependant encore la
rencontre et la transmission de
savoirs. Dans Les Alexiades, Anne
Comnène, sœur de l’empereur Alexis Ier

Comnène (1081-1118), décrit l’arrivée des
chevaliers francs comme de sombres
arriérés du bout du monde (pour
rester poli, précaution que la princesse
ne prend pas). En échange de l’aide
militaire à l’efficacité limitée,
Constantinople offre aux cadets
d’Occident la découverte d’une culture,
d’un art et d’un savoir-vivre et
transmet la notiondebeauté etde luxe
héritée de l’Antiquité. Les chevaliers
francs ne s’y trompent pas et
s’acculturent rapidement. Roger II,
chevalier normand, se fait représenter
à la manière des empereurs romains
dans la basilique Montréal de Palerme.
Frédéric II Hohenstaufen apprend
l’arabe pour en savoir le plus possible
sur l’Orient et discuter directement
avec le sultan. Plusieurs chevaliers du
royaume de France ou des Flandres
devenus par les lois de la guerre

despotes dans les Cyclades se
convertissent au rite grec devant la
beauté des icônes.

La voix du nord

Àpartir duXIIe siècle, la pensée grecque
se transmet du grec au latin
directement par des métis aux racines
de l’identité européenne. Jacques de
Venise en est l’exemple le plus éloquent.

Les sources écrites de ce canoniste
sont en latin agrémenté de nombreux
mots grecs. Grec élevé à Venise ou
Vénitien élevé à Constantinople, on
peut le suivre cité çà et là dans les
sources du XIIe siècle. En 1136, son nom
est mentionné à Constantinople dans
le quartier des marchands pisans où il
arbitre un débat entre un évêque latin
et un patriarche grec. En 1148, il est
consulté par l’archevêque de Ravenne
en tant que spécialiste des droits
canons grecs et latins.

Nous devons à Jacques de Venise la
traduction d’une grande partie de
l’œuvre d’Aristote : Physique, La
Métaphysique, De anima, Topiques,
Réfutations sophistiques. Un total de
deux cent soixante-quinze manuscrits.
Ces manuscrits sont mentionnés en
France, à Chartres d’abord, puis à Paris
mais aussi en Italie et se diffusent
progressivement. Les évêques les
mentionnent dans leur
correspondance. Il faut notamment
nommer Robert de Torigni, abbé du
Mont-Saint-Michel qui en ordonne la
copie et la diffusion.

Les débuts de la science moderne

Au XIIIe siècle, les flux convergent et
l’héritage grec inonde les premières
universités. Ce sont les débuts de la
science moderne. Dans les villes
occidentales en plein essor, les progrès
sont rapides en astronomie, en
mathématiques, en optique, en
médecine, en droit, en architecture, en
technique artisanale et commerciale et
l’héritage grec transmis continue d’être
agrémenté, amélioré, sublimé. Cet envol
est encouragé d’une part par l’Eglise qui
profite des progrès de l’architecture
pour symboliser sa grandeur par

l’érection des cathédrales gothiques
dont l’équilibre semble plus miraculeux
que scientifique. D’autre part, la
bourgeoisie marchande, qui réclame le
droit d’exister en négociant ses droits et
ses privilèges, ne cache pas son goût
prononcé pour la science et la beauté
abstraite des nombres. Enfin, les princes
- en particulier Charles V - saisissent les
mathématiques et les conceptions de la
beauté aristotélicienne et font de
l’administration et de la propagande
picturaledesarmesde renforcementdu
pouvoirbien plus fortes que les épées.

Cet exposé rapide de la transmission
de la pensée grecque ne doit pas
donner l’impression de facilité ou de
vitesse. Au contraire. Le travail des
érudits, des penseurs, des moines et
des marchands a été extrêmement
lent et rendu difficile par la pauvreté
des techniques et les résistances
politiques et culturelles à l’échange : les
autodafés, les interdits rigoristes, les
controverses, les inquiétudes, les
incompréhensions beaucoup plus
nombreuses et pénalisantes dans le
monde médiéval que dans le monde
contemporain. Cette lenteur ne rend
que plus beau l’héritage transmis car
elle nous parle d’efforts et de
difficultés, de contacts entre des
mondes entre lesquels nous aurions
tort de tracer des frontières
hermétiques et de l’importance déjà
comprise il y a quinze siècles - et trop
souvent oubliée depuis - de la
transmission du passé comme outil de
fabrication du progrès et du futur.

Charles Duquesnoy,
professeurd’histoire-géographie

Enluminure du manuscrit de la traduction d'un traité de médecine de
Rhazès (Savant perse du IXe siècle connu pour avoir introduit l'usage de
l'alcool comme antiseptique) par l'italien Gérard de Crémone.
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Chers lecteurs de l’Agraf,
Vous avez probablement beaucoup
entendu parler de la classe de 1re L, mais
sûrement pas de son potentiel artistique.
Notre classe étant une dernière année
d’existence d’une première littéraire
telle que vous l’avez connue, nous avons
souhaité vous faire vivre de l’intérieur sa
vie culturelle hors des salles de cours !
En lisant ces trois pages, vous serez
surpris de découvrir tous les projets,
sorties et voyages auxquels nous avons
eu la chance de participer tout au long de
cette année scolaire. Que ce soient sous
forme d’articles, de dessins ou encore de
photographies…
La classe de 1re L a du talent !

DF&ND

Édito

Exposition
Cette exposition montre l’impact culturel de la personnalité et de la
musique de Michael Jackson à travers l’art contemporain du XXe et
XXIe siècles.
Cet artiste est l’une des personnalités culturelles les plus
marquantes du XXe siècle. Il n’en demeure pas moins que son
héritage se poursuit actuellement.
S’il a toujours été considéré comme une référence dans de nombreux
domaines, l’influence de Michael Jackson sur l’art contemporain n’a
jamais été évoquée et n’a jamais été montrée dans une exposition
d’une telle ampleur. De nombreuses questions autour de la
personnalité ambiguë de la star de la pop ainsi que la thématique
raciale sont soulevées dans cette exposition concernant son
influence, sa célébrité mais aussi son identité.
Ses chansons, ses chorégraphies et ses clips exposent son destin
artistique hors du commun. Il a inspiré de nombreux artistes tels que
Andy Warhol, Lorraine O’Grady ou Isaac Julien qui nous ont fait
découvrir tous les aspects de la personnalité à la fois lumineuse et
tumultueuse de Michael Jackson. Il aura marqué toute une génération.
L’exposition que nous avons vue au Grand Palais était donc, comme
vous l’aurez sûrement compris, autour de la figure du Roi de la Pop
mais aussi autour de son succès et de son public. En effet, de
nombreuses œuvres faisaient référence au chanteur, et pourraient
être considérées comme des hommages à celui-ci. Voir l’exposition
nous a permis d’en apprendre plus sur cette icône musicale du
XXe siècle. Elle nous a aussi montré différentes formes d’art :
des tableaux, un abécédaire géant ou encore des clips vidéo mettant
en scène Michael Jackson lui-même ou encore ses fans.
Voir des expositions est toujours bénéfique, cela nous apporte des
savoirs pour notre culture générale et nous permet de développer
notre sens critique de l’art.
Chacun de nous connaît Michael Jackson et a entendu au moins une
de ses chansons. De ce fait, nous étions tous concernés par cette
figure iconique des années 2000. Les œuvres présentées étaient
interactives et nous ont donné l’envie de le réécouter.

AR & PM

Édito
Diane Fourmond et Nejma Dreyfus
ExpositionMichael Jackson
Alix Richaud et PénélopeMartin

Sorties théâtre
Arlequin

Apolline Trajber et Clothilde Bittighoffer
Dessins : SuzieMangin

Lucrèce Borgia
Magdalena Radwan

Voyage
Louisiane

Photographies de Fanny de Roquefeuil
Elèves 1re L

Yves Prince
Au pire… c’est la catastrophe

Christine Cherbonnier et ChristineAlabardi, professeures de lettres
Hommage des élèves de l’Agraf 2018

Emma Belhassen,Victoria Gay,MaïwennHeurtaux (P2019)
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Arlequin serviteur de deux maîtres
de Carlo Goldoni

Dans le cadre des cours de français et plus particulièrement de l’objet d’étude
théâtral, nous avons assisté à une représentation de la pièce Arlequin serviteur
de deux maîtres de Carlo Goldoni au théâtre du Ranelagh.

Bains de sang et goutte de lait. Non, Lucrèce
Borgia n’est pas qu’un monstre coupable
d’adultères, de meurtres et d’incestes.

Cette pièce raconte l’histoire d’un valet,
Truffaldin qui, pour augmenter ses
revenus, va prêter ses services à deux
maîtres à la fois. Or, ceux-ci se trouvent
être des amants en quête l’un de l’autre
et résident dans la même auberge. Ce
rassemblement des personnages dans
un espace restreint ainsi que la présence
d’une deuxième intrigue enchevêtrée
dans la première (un mariage est prévu
entre deux autres protagonistes après la
mort du premier prétendant mais celui-
ci se révèle être encore en vie) donne

lieu à des quiproquos qui accentuent le
comique de situation et rendent la pièce
très drôle.
La mise en scène apporte un plus par
rapport à la lecture : le comique est mis
en valeur par le jeu d’acteurs et le ton
employé lorsque les personnages
récitent leurs répliques. De plus, l’un des
deux maîtres, Béatrice, se déguise en son
frère et dissocie de manière très nette les
deux personnages en surjouant quand
elle est travestie. Cela a pour vocation de
rendre la pièce plus amusante.

Il était important d’organiser cette
sortie pour deux raisons. Premièrement,
cela permet une ouverture du lycée sur
le monde et l’acquisition d’une culture
pour les élèves. Deuxièmement, l’objet
d’étude travaillé en cours de français est
« théâtre et représentation », rendant
ainsi la vision de mises en scène
indispensable pour le traiter de manière
complète.

AT & CB

C’est dans le cadre de l’étude
de la pièce hugolienne
Lucrèce Borgia que la 1re L

s’est rendue au cinéma pour assister à la
retransmission de la mise en scène de
Denis Podalydès à la Comédie Française.

Les principales thématiques de la pièce
se sont dès lors montrées plus
retentissantes que jamais. Aussi bien les
acteurs que les lumières ont permis à la
noirceur du drame romantique de
ressurgir des abysses de cette Italie
« faite par des hommes ténébreux ». Ici,
Gennaro présente une singularité, c’est
un métis. Cette différence accentue

d’une part le mystère de ses géniteurs et
d’autre part son éloignement social des
grandes familles d’Italie qui sont
victimes des Borgia. Lui, en tant
qu’orphelin, doit faire ses preuves
contrairement à ses compagnons
d’armes. Au reste, tous ces héritiers lui
font part de la dualité de leur naissance.
Certes, leurs familles sont des maisons
nobles mais entachées de crimes. C’est
ce que Gennaro refuse d’admettre car il
ne supporte pas l’idée que sa mère
puisse être une criminelle. Lucrèce
souffre également du poids de ses
armoiries ; après la confrontation avec
les amis de Gennaro qui la démasquent,

elle est recroquevillée sous le poids du
nom de Borgia, les yeux embués de
larmes. Son fils était le seul qui lui
inspirait un changement de vie radical.
Sa transformation va bon train lorsqu’elle
lui administre l’antidote sous la forme
d’un allaitement mais rien n’y fait,
Gennaro empoisonné agonise et la tue.
Vient alors le paroxysme du drame avec la
révélation de sa maternité dans un
dernier râle «Gennaro, je suis ta mère.»
tandis qu’il expire aussi.

Le monstre s’est affranchi de sa férocité.

MR

Lucrèce Borgia
Mise en scène, Denis Podalydès

costumes, Christian Lacroix

J1-03b.11
Le bus de l’école Lafayette High School.
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Journal photographique

Notre voyage en Louisiane a eu lieu du
16 février au 3 mars 2019.
Deux professeurs, Jamie Roynette et
Cyrille Boulanger Lefranc, sont partis
avec douze élèves dont deux élèves
de 1re L… et leur appareil photo !

Vermillionville, desmaisons typiquement louisianaises. Vermillionville, desmaisons typiquement louisianaises. Ah…Le jazz et la Nouvelle Orléans ! Décorations pour accueillirMardi gras et ses parades.

Le tramway :moyen de transport typique.

Groupe de jazz à la Nouvelle Orléans.…Que de variétés à déguster avecmodération !!

Basketball game,match de Basketball à l’université de Lafayette.Quelle ambiance.

TabascoMuseum, lemusée duTabasco àAvery Island…

Photographies © Fanny de Roquefeuil, 1re L

LeMississippi ! Quel fleuvemajestueux si cher àMarkTwain.

Les Échos de Massillon - Agraf IIIAgraf II - Les Échos de Massillon
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Ou comment parler d’Yves Prince, peintre, photographe, graphiste,
affichiste, designer, mais aussi monteur, réalisateur, écrivain, poète
et cycliste. Un homme très créatif qui exerçait son talent dans de
nombreux domaines, donc pour l’évoquer quoi de mieux qu’un
abécédaire parcellaire ?

A comme Artiste et Artisan, les deux à la fois comme on
l’entendait déjà au temps de la Renaissance.

C comme doté d’une grande Culture qui le nourrissait mais dont
il ne faisait pas un étalage pédant.

D comme Décennie, car Yves a contribué pendant plus de dix
ans aux Échos de Massillon dont il était le directeur artistique,
le maquettiste, le dessinateur parfois, mais aussi contribuant
à l’élaboration de L’Agraf’.

F comme Fantaisie, manipulant indifféremment les
contrepèteries, jeux de mots, coq-à-l’âne et autres perles
langagières au cours d’échanges profonds par ailleurs.

G comme Gaîté, l’un n’allant pas sans l’autre. Il faut se
souvenir, de l’allégresse avec laquelle il participa au numéro
Y’a d’la joie ! (n°30, juin2015) dont il trouva le titre.

H comme Humour : complément indispensable de la gaîté… et
Harmonica, Yves était un harmoniciste hors pair, jouant de
l’harmonica à la moindre occasion.

J comme Jeunesse : est-il besoin de rappeler son rapport
facile avec les jeunes et sa propre jeunesse d’esprit ?

P comme Partage : Yves était un homme de contact, ouvert,
partageant idées et convictions mais toujours dans l’écoute de
celles des autres et rebondissant souvent sur celles-ci.

S comme Sans se prendre au Sérieux !

T comme Transmission, thème des Échos cette année… et la
boucle est bouclée !

V comme Vie : Yves en était plein !

Yves tu nous manques, comme à tous ceux qui ont croisé ta
route, mais pour toutes les raisons évoquées tu restes vivant
dans nos cœurs.

CC & CA

Hommage à Yves Prince

Anciennement élèves de 1re L, nous avons eu la chance de
travailler avec Yves Prince, décédé au mois de décembre2018.
Il nous a accompagnés pendant un an à la rédaction de
L’Agraf’ des Échos de Massillon.

Grâce à lui, nous avons pu travailler dans la bonne humeur et
avons discuté de la meilleure façon qui soit de sujets divers et
variés. Il nous a toujours encouragés dans nos choix d’articles
et nos démarches artistiques. Nous regrettons sa disparition.
Écrire ces quelques lignes dans le journal est une façon pour
nous de lui rendre hommage et de témoigner notre sympathie
à sa famille et ses proches, au sein de Massillon.

EB, VG, MH

YvesPrince,EverdansL’élogede lamain,acrylique surtoile,Astoria,Oregon,septembre2018

Au pire…
c’est la catastrophe !
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Shoah et résilience culturelle
le judaïsme à travers les arts

« On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes », proverbe juif
« Le seul devoir, c’est d’enseigner et de transmettre », Simone Veil

L e judaïsme est au programme
d’histoire au collège (naissance du
monothéisme juif en 6e, étude du

génocide des juifs pendant la Seconde
guerre mondiale en 3e) il est aussi au
programme de français lorsqu’est
abordé le thème de l’écriture de soi
(le journal intime dans l’adversité et la
souffrance). La naissance et l’évolution
du judaïsme sont présentés aux élèves
comme une histoire éclatée, sans
unité. Cela favorise les raccourcis et les
malentendus sur les sociétés juives
dans l’histoire européenne et
méditerranéenne, hier et aujourd'hui.

Le parcours croisé proposé aux élèves
de 3e3 et de 3e5, « Shoah et résilience
culturelle : le judaïsme à travers les
arts », les invite à découvrir les
différentes facettes du judaïsme car,
même s’il s’agit d’une religion, c’est
également une culture qui place
l’étude, la prière et la tradition au
centre de la vie quotidienne,
garantissant, ainsi, sa pérennité à
travers les générations successives. La
culture juive est multiple du fait des
nombreux exils et des expulsions qui
jalonnent l’histoire du peuple juif et qui
aboutirent à la constitution de
communautés éloignées les unes des
autres tant politiquement que
culturellement et linguistiquement.
Cette diversité n’empêche pas
l’existence d’un peuple juif facilitée par
le partage d’une langue, l’hébreu, et
d’un État, Israël, et offre une richesse
incroyable de traditions, de modes de
vie, de pensée et d’action.

C’est donc un peuple, une religion, des
croyances mais aussi une culture, des
cultures que l’antisémitisme et ses
manifestations concrètes s’évertuentà
détruire depuis des siècles. La Shoah,
un de ces « mécanismes » idéologique,

social et politique à l’origine du
génocide, visait l’extermination d’un
peuple mais aussi des cultures juives
mettant, de fait, un terme à la
transmission d’une histoire faite de
richesse et de diversité.

Ainsi, le parcours imaginé par la ligue
de l’enseignement, en partenariat avec
la Fondation du judaïsme français (FJF)
et la Fondation pour la mémoire de la
Shoah, a pour objectif d’amener à cette
prise de conscience. Le projet est aussi
de favoriser un dialogue interculturel
vecteur de tolérance et de respect en
proposant aux élèves de découvrir la
diversité et la richesse des cultures
juives par le biais des arts visuels, de la
musique et de la littérature. Au fil du
parcours, ils ontappréhendédifférents
aspects des arts et de la littérature au
Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme1

et au Mémorial de la Shoah2. Ils ont,
également, découvert la musique
klezmer, les fêtes et les tenues
traditionnelles ainsi que la
calligraphie. Ils auront réfléchi sur la
notion de témoignage et se seront
interrogés sur l’écriture comme
élément de reconquête de l’humain
après la « négation de l’homme ».

Au terme de cette expérience, les
élèves, enrichis et éclairés, réalisent
une production artistique libre qui
met en évidence la richesse et la
diversité des cultures juives et/ou une
œuvre commémorative en souvenir
des victimes de la Shoah car…
« ceci aussi est pour le bien3 ».

ÉmilieLipkowicz,professeured’histoire-géographie
etNathalie de Gouville, professeure de Lettres

La classe de 3e5 auMahJ © Émilie Lipkowicz

1. Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme (mahJ), 71 rue du Temple, 75003 Paris
2. Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris
3. Nahoum Ich Gamzou, Talmud, Taanit p. 21a

La classe de 3e3 auMahJ © Émilie Lipkowicz

La classe de 3e3 auMahJ © Émilie Lipkowicz
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Les travailleurs qui dévorent leur repas,David Olère Maison des combattants du camp,David Olère Incapables de travailler,David Olère
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Rencontre avec
Ginette Kolinka à Massillon
Ginette Kolinka est rescapée des camps d’Auschwitz Birkenau.
Elle était dans le convoi 71 avec SimoneVeil etMarceline Loridan Ivens.
Toutes les trois font partie des 105 survivants sur les 1533 de ce convoi.

G inette Kolinka amis longtemps
à parler de sa vie dans les
camps. Près de quarante ans.

Son mari et sa mère ont toujours
ignoré ce qu’elle avait subi lorsqu’elle
était prisonnière des nazis.
Elle a préféré se taire notamment pour
protéger sa mère illettrée des
souffrances qu’elle a connues.
Son silence s’est rompu, au début des
années 2000, le jour où le directeur de
l’association L’union des déportés
d’Auschwitz dont elle fait partie, insiste
pour qu’elle accompagne des enfants
dans les camps.
Elle ne regrettera jamais d’avoiraccepté.
À partir de ce jour, elle comprend la
nécessité de se souvenir et son devoir
de transmettre ce qu’elle a vécu aux
jeunes générations.
Pour que jamais la mémoire des
horreurs ne s’éteigne.

Pour que«plus jamais ça»ait un sens.

Nous l’avons reçue à Massillon où elle
nous a raconté son histoire.
La chapelle était pleine et c’est dans un
silence respectueux que nous avons
écouté cette femme si pétillante de vie
nous raconter sa jeunesse détruite, son
arrestation par la Gestapo en 1944 à la
suite d’une dénonciation, la mort de
ses proches dans les camps.
Elle est l’unique survivante de ceux de
sa famille qui ont été déportés.

Le 22 juin 1940, Pétain décide de
coopérer avec les Allemands. Les juifs
doivent aller se faire recenser.
Obligation de porter l’étoile jaune pour
les enfants de plus de 6 ans.

La famille Kolinka vit alors à Paris
quand les lois anti-juives sontmises en
place. La famille se sent française. Elle
ne veut pas quitter son pays et accepte
les nouvelles lois.

Les juifs sont de plus en plus isolés des
autres. Pourtant Ginette ne se rend
compte de rien.
Elle s’inquiète uniquement de
«l’injustice de ne pouvoir faire du sport».

En 1942, un homme de la préfecture
vient les prévenirqu’ils ontétédénoncés
commecommunistes. Il leurconseillede
quitter Paris. La famille trouve de faux
papiers pour fuir en zone libre.

La famille est «tranquille» jusqu’en 1944.
Ils se font passer pour des orthodoxes
tout en ignorant ce que cela signifie.
Ginette travaille sur les marchés avec
sa famille. Le 13mars 1944, lorsqu’elle
rentre pour déjeuner, des hommes de
la Gestapo l’arrêtent avec son père, son
frère et son neveu.

Du 15 au 30mars, ils sont incarcérés à la
prison des Baumettes à Marseille, puis
ils sont transférés au camp de Drancy.
Ginette a alors 17 ans.

Après Drancy, ils embarquent dans des
wagons à la gare de Bobigny. Ginette est
marquée par la violence des nazis. Pour
autant,elleestpersuadéequ’ellepartpour
travailler.Elleestsoulagéeet«contente»de
nepasêtre séparéedesa famille.
Le voyage est affreux. Pas de place. Pas
d’intimité. Ils font leurs besoins sur eux.

Arrivés au camp d’Auschwitz, Ginette
n’a aucune conscience du danger de la
situation. Elle dira «Il fait froid mais
c’est agréable».

Ils sont éjectés hors du train. Ils ne
peuvent rien apporter « il faut faire vite,
ne rien prendre».

Les enfants vont avec les personnes
âgées. Il y a des camions pour les
conduire «parce que la route va être
dure».Ginette encourage sonpère etson

frère à faire la route dans les camions :
«j’ignorais que c’était la dernière fois que
je les voyais»nous dit-elle.

Elle s’en voudra longtemps de les avoir
incités à monter dans les camions. Elle
comprendra plus tard que c’était les
envoyer à unemort certaine.

La plupart préfèrent marcher après
avoir trop longtemps été entassés
dans les trains. Ils ont besoin de se
«dégourdir les jambes».

Puis les femmes et les enfants sontmis
d’un côté et les hommes de l’autre «Les
nazis disent sans arrêt : ne vous
inquiétez pas, ne vous inquiétez pas,
vous vous retrouverez tous dans les
camps. Alors on ne s’inquiète pas». Elle
trouve même gentil de la part des
nazis d’avoir pensé aux camions !

À proximité du camp, ils voient de la
fumée et sentent une odeur horrible
qu’ils ne savent définir «Je ne pensais
pas qu’un camp de travail était comme
ça, ce qui m’étonne ce sont les barbelés
qui entourent le camp et les soldats. Ce
qui m’étonne aussi c’est cette quantité
de baraques, c’est énorme».

Arrivés au camp, ils passent cinq par
cinq devant les officiers.

Les médecins les examinent
rapidement. Décidant de leur sort. «Toi,
tu vas à gauche, toi, tu vas à droite».

Les personnes âgées, handicapés
physiques et les enfants demoins de 15
ans sont mis d’un côté. Elle est dirigée
avec d’autres femmes vers une
baraque presque vide. Il y a seulement
quelques femmes au fond. On les met
deux par deux. «On nous oblige à nous
mettre nues, pourmoi ça a été quelque
chose de très, très, très dur. J’avais été

Ginette Kolinka jeune

élevée d’une façon très pudique avec
mes sœurs. Pourmoi ça a été ça le plus
dur, la nudité».

Une femme leur met un numéro sur le
bras. «Ce n’était pas suffisant pour les
nazis, il fallait nous humilier». On leur
coupe les cheveux… Ginette reste
focalisée sur la nudité. Des femmes qui
parlaient la même langue leur
apprennent que tous ceux qui sont
montésdans lescamionsontétéamenés
à la chambre à gaz et que la fumée que
l’onvoitest leurcorps«Vousne le reverrez
plus. Mais personne ne les a crues. On
pensait qu’elles étaient méchantes. Ce
n’est que le soir que l’on s’est dit que peut-
être elles avaientraison».

C’est à ce moment précis que Ginette
comprend qu’elle est dans un camp
d’extermination. «Les nazis avaient
l’intention d’exterminer tous les juifs
d’Europe mais comme ils avaient
besoin de personnes qui puissent
améliorer l’état du camp, ils gardent
ceux qui peuvent travailler ». Elle
craignait en permanence la sélection
«Tout le temps on a eu la mort au-
dessus de nos têtes ». « Je me souviens
d’un matin, il pleuvait. Je me suis
retrouvée avec Simone (Simone Jacob
qui deviendra plus tard Simone Veil)
qui logeait dans le bloc d’en face pour
partir aux travaux forcés. Une chef de
camp a regardé Simone en lui disant
«Tu es trop jolie pour être habillée
comme ça». Et elle lui a offert des
robes. «Ça paraît absurde, mais c’est ce
qui s’est passé. Simone m’a
spontanément donné une robe. Moi
qui étais en vrac, je me sentais sale et
épuisée, j’ai pu enfiler une vraie robe.
Je me suis sentie de nouveau belle.
J’avais l’impression d’avoir une robe du
soir. Je l’ai gardée un long moment. Et
puis nous dormions avec nos
vêtements. Dans mon souvenir, c’était
une robe à carreaux. Ça m’a redonné
de la force. Vous avez la mort au-
dessus de la tête. Vous ne savez pas si
demain, vous allez être bonne pour le
travail ou la mort. La force mentale
vous sauve. Simone ce jour-là, je crois
qu’elle m’a sauvé la vie. »

Ginette a eu la chance de quitter
Birkenau en novembre1944.

Elle ignore pourquoi. Les nazis prennent
leur numéro. Ginette et quelques autres
partent en train pour un autre camp.
Celui de Bergen Belsen. C’est un camp
d’internement,pas d’extermination.

Fin février1944, Ginette quitte ce camp
pour travailler en usine au camp de
travail de Raghun «Là encore ça a été
une grande chance». Elle y reste
jusqu’aumois d’avril. «À côté de tous les
camps, c’était un petit paradis, on était
un peumieux considéré».

En avril 1945, elle quitte l’usine
pour Theresienstadt.

Lorsqu’elle arrive, le camp vient d’être
libéré. Elle est accueillie par «des gens
qui étaient humains, j’ai vu des regards
que je n’avais pas vus depuis tellement,
tellement longtemps».

Ses souvenirs sont vagues. Elle est
atteinte du typhus. Elle est soignée.

En juin1945, elle arrive à Lyon dans un
centred’accueil.Là encore,elle a trèspeu
de souvenirs. Elle est assise dans la cour.
Une femmevient vers elle et luimontre
une photo. «Elle me dit «t’es pas une fille
Cherkaski toi ! Ta mère, tes sœurs sont
dans l’appartement que vous aviez
laissé à Paris». Cette nouvelle la laisse
sans voix. Elle ne pensait pas que ses
sœurs et sa mère avaient survécu. Sa
mère semblait mourante lorsque les
nazis étaient venus la chercher et ses
sœurs étaient encore sur lesmarchés.

Arrivée à Paris, elle retrouve samère et
lui tombe dans les bras «Je ne pense
pas avoir pleuré. Je ne savais plus
pleurer». Sur le chemin, sa mère lui dit
«Demain, on va me donner des
nouvelles de papa et Gilbert, et moi je
lui ai répondu parce que j’étais en
colère : mais non, on ne peut pas te
donner des nouvelles de papa et
Gilbert parce qu’ils ont été gazés et
brûlés tout de suite en arrivant.

Je ne suis pas très fière de moi mais
je n’avais plus de sentiments. Je ne
voulais pas lui faire du mal ».

«J’ai eu une très, très grande chance
quand je suis rentrée ; celle d’avoir

retrouvé ma famille». Certains sont
revenus et n’avaient plus personne.
Plus rien.

Vous êtes les passeurs de demain

Lorsqu’elle termine son récit, Ginette
Kolinka nous dit :

«Maintenant,c’estàvousde transmettre,
vous êtes les passeurs dedemain.»

Oui,nous sommes les passeurs de cette
mémoire et de ces personnes
assassinées. Nous avons un devoir de
mémoire. Mais, pas uniquement pour
les victimes exterminées par les nazis.
Nous sommes les témoins oraux pour
tous les peuples exterminés par la folie
des hommes.

Il faut que nous puissions nous
exprimer haut et fort pour que les
crimes perpétrés, même loin de chez
nous,nous dérangent etnous révoltent.

Pour qu’on ne laisse plus faire, qu’on se
souviennequ’unetellehorreuraétépossible
etqu’ilnefautplusqu’ellesereproduise.

EmmaBelhassen, T le L

Retour à Birkenau,Ginette Kolinka, Éditions Grasset, parutionmai 2019
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Anna,
C’est quelque part une partie de mon humanité, de ma sensibilité

que j’ai perdue à Auschwitz. Je ne saurai pas te l’expliquer mais ça m’a
fait énormément de mal, les souvenirs m’obsèdent, je revois les dessins
d’enfants et ça me poursuit, me hante.J’ai perdu mon innocence là-bas mais avoir l’impression que je suis
seule s’est amplifié, pour ceux qui ne savent pas, c’était un voyage
comme un autre, dur certes mais un voyage. Je demande seulement
du temps pour m’en remettre, je ne suis pas prête à revenir à une vie
«normale», rapide, démesurée.Je n’arrive pas à en parler parce que les images reviennent comme des
flashs dans mon esprit, ça m’oppresse et me donne envie de pleurer.
Quand tu es à Birkenau tu ne ressens rien, tu culpabilises de ne rien
ressentir alors tu te forces presque parce que tu essayes de t’imaginer
à leur place, tu essayes d’imaginer leurs sentiments, leur douleur
mais c’est nocif et mauvais parce que tu ne peux pas et ne seras
jamais eux.
Pourtant, tu te surprends à imaginer la peur des enfants, leur
incompréhension et puis tu vois les photos et tu as l’impression de voir
un à un les visages de ces jeunes enfants gazés, leur mère, père, pairs.
Puis quelque part demander une pause semble abusif, après tout tu
es censée avoir eu une journée pour te reposer mais tout le temps
d’une vie ne semble pas assez pour s’en remettre, pour oublier parce
que oui je veux oublier et ne jamais y être allée.J’ai envie d’y reprendre ce que j’y ai perdu, cependant, c’était
important comme voyage.Alors voilà, j’essaye de t’expliquer à toi, d’en parler sans en parler
parce que je ne révèle que peu si ce n’est le fait que je ne veux, ne peux
pas en parler. Je n’ai pas les mots pour décrire l’inhumanité et
l’horreur humaine je sais juste que je suis profondément triste.

Clara

Lettre à ma sœur
Le train de lamémoire n’est pas uniquement un voyage sur le devoir
demémoire et de transmission. C’est aussi une histoire humaine sur
quatre jours avec desmoments de partages, d’échanges, d’émotions,
de larmes et de sourires, d’écoute… et de confiance entre les adultes
qui emmènent des jeunes de seize à dix-huit ans vers une
destination qui changera à jamais leur vision de la vie.

C’est une de ces histoires de confiance que vous allez pouvoir lire. Des
échanges demessages entre Clara Compérat, une élève de terminale,
et Sophie Mariatte, l’une des cinq adultes qui ont accompagné et
encadré le train de lamémoire 2018.

Bonjour Sophie,

C ’est Clara et je sais que je vous avais dit que je vous
enverrais mon écrit pour vous parler de mon après
train de la mémoire.

J’ai longuement hésité, puis oublié, puis je me suis dit que ça
ne servait pas vraiment !
C’est un texte que j’ai écrit pour raconter à ma sœur Anna
que vous connaissez.
Je me suis rendu compte que vous accompagnerez, à
nouveau, encore de nombreux jeunes au train de la
mémoire. Je pense que cela pourra vous servir de
témoignage, vous éclairer peut-être sur ce qui peut être
ressenti après un voyage aussi fort même si les mots ne
suffisent pas.

Clara
Bonsoir Clara,
C’est avec un immense honneur que j’accepte ton
écrit et je saurai en prendre grand soin pour le lire
aux futurs élèves qui partiront.
Je te remercie pour ta confiance.
On se voit bientôt.
Je t’embrasse très fort.

Sophie
Sophie,
Merci beaucoup, je sais que vous en prendrez soin et
j’espère que ça pourra aider d’autres gens à se sentir
plus «normaux » et savoir qu’ils ne sont pas seuls après
ce voyage.
C’est un texte que j’ai écrit pour raconter à ma sœur
Anna que vous avez connue comment c’était là-bas…
C’est comme si la vie s’était arrêtée à ce moment
précis, à Auschwitz.
Pour les autres, ceux qui ne sont pas partis avec nous,
c’est simplement une semaine comme les autres et la vie
continue mais pour moi c’est comme une renaissance.
Ce n’est pas une question de changement mais une
question du fait que quelque part à Auschwitz j’ai
laissé une part de moi, je ne saurais vous dire laquelle
pour l’instant mais j’y ai abandonné quelque chose.
Se confronter à certaines réalités fait plus que mal,
c’est dur et puis il y a cette renaissance.

Clara

Clara Comperat,Tle ES2

Cérémonie de commémoration
en hommage aux anciens élèves de l’École Massillon
mercredi 14novembre 2018

N ous commémorons ce matin
dans la cour d’honneur de
notre école, le centenaire de la

fin de la Grande Guerre et plus
précisément de la signature de cet
armistice tant attendu après plus de
quatre ans d’une expérience
combattante hors norme sur les mers,
dans les airs et surtout sur terre pour
ne pas dire sous terre. Un «enfer».

Nous sommes là, élèves du CM2, de 3e,
de 1re et de Tle, professeurs, personnels
de l’école, parents d’élèves,musiciens de
la Garde républicaine, pour faire
mémoire des deux cents anciens de
Massillon tombés au champ
d’honneur, c’est-à-dire sur le champ de
bataille avec gloire et honneur.
S’associent à notre commémoration le
corps de direction de notre école,
Madame Nathalie Labat, cheffe
d’établissement du 1er degré, les
responsables de cycle du collège et du
lycée : Madame Marie Grès, Monsieur
Jérémy Dubois, Monsieur Jérôme
Papalia et Madame Nathalie Jouclas, et
bien sûrMonsieurThierryMichon chef
d’établissement. Je dois faire aussi une
mention particulière du rôle de
Madame Isis von Plato, responsable du
département d’allemand avec laquelle
nous avons préparé cette cérémonie.

Le 11 novembre 1918 cela semble loin, loin
dans le temps, loin de nos
préoccupations. À l’échelle de l’histoire
humaine c’était hier, et si nous n’avons
plus de liens directs avec ceux qui ont
vécu cette Première Guerre mondiale,
en réalité les traces de la Grande Guerre
ne se sont jamais effacées en France et
dans le monde. La cérémonie très
solennelle de commémoration à l’Arc de
triomphe dimanche, en présence de 72
chefs d’État,vient de nous le rappeler.

Les traces de la Grande Guerre sont
visibles partout sur notre territoire :

- dans les hauts lieux de mémoire de
notre pays du côté du Nord Est, là où
furent creusées les tranchées qui
constituaient le front, du territoire de
Belfort à la mer du Nord. Ossuaires,
nécropoles, cimetières, musées, la
mémoire déborde en ces lieux, comme
chargée encore de boue et de sang.

- dans les campagnes, et dans les villes,
c’est-à-dire «à l’arrière». Presque aucun
village en France sansmonuments aux
morts de cette guerre.

Partout la mémoire de l’insoutenable
réalité : un quart d’une génération de
très jeunes gens n’a pas survécu. Ils
étaient dans leurs 20 ans.

Dans notre école, ces comptes ont été
tenus et cette mémoire a été
entretenue. En effet dès le 5juin 1921
une cérémonie d’hommage aux
anciens élèves tombés au champ
d’honneur fut organisée.

Lors de cette cérémonie des plaques de
marbre furent apposées dans le
vestibule à lamémoirede cesdeuxcents
anciens élèvesmorts pour la France.

Nous passons devant chaque jour.

La cérémonie se déroula sous la
présidence du général Malleterre,
gloire nationale, grièvement blessé
dans la Marne le 14septembre 1914,
président de l’association générale des
mutilés de guerre en France qu’il avait
fondé dès 1915 et promu le 1erjanvier
1919 gouverneur des Invalides. Cette
cérémonie eut lieu, elle aussi, dans la
cour d’honneur. Des fleurs et des
drapeaux tricolores encadraient un
petit autel de guerre ramené du
champ de bataille. Une messe fut dite.
Une double haie de Saint-Cyriens et
Polytechniciens, anciens élèves de
Massillon, rappelaient que les
Massillonnais avaient réussi à intégrer
les écoles les plus prestigieuses de
France. La cérémonie avait aussi un
caractère très familial puisque les
parents endeuillés étaient là ainsi que
les camarades des défunts, enfin les
élèves et leurs familles ne pouvant tous
être présents dans la cour, le parloir et
le vestibule, restaient dans les classes.
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LebleuetdeFrancearboré le 11novembreest le symbole
de lasolidaritéavec lesfamillesdevictimesdelaguerre
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Une délégation de la garde
républicaine prêtait déjà son concours
à la cérémonie.

Aujourd’hui notre cérémonie est
certainement moins grandiose et
moins empreinte de douleur et
d’émotions. Elle n’a pas de caractères
religieux,nimilitaire,mais elle garde en
quelque sorte une dimension familiale
par l’appartenance - dontnous sommes
fiers - à la grande famille deMassillon.

Elle n’en est pas moins empreinte de
solennité,carnousvoulonsdirequenous
n’oublions pas le sacrifice de nos aînés,
que nous savons ce que nous devons à
ces héros et que nous voulons porter
dansnotreécole cehautdegrédedignité
et de valeurs morales, continuer à être
modestement des «soldats de l’idéal»
comme l’avait déclamé Clemenceau,
alorsprésidentduConseil,à la tribunede

l’Assemblée nationale, le jourmêmede la
signature de l’armistice, le 11novembre
1918,après avoir reçu lemaréchal Fochde
retourdeCompiègne.

Notre cérémonie est donc un acte
d’enracinement pour faire mémoire et
ne pas casser le lien avec ceux qui nous
ont précédés et pour honorer leur
mémoire. Elle est surtout un acte
d’espoir, espoir de concorde et de paix
entre les nations, espoir de la
transmission des plus hauts idéaux
humains. Elle est aussi le témoignage
de notre pleine confiance en la
capacité des jeunes générations à
prendre le relais et à affronter les défis
qui nemanquerontpas de se présenter
à eux.

Marie Rivière,

professeure d’histoire-géographie

Lectures
Trois lettres de soldats français, puis
trois lettres de soldats allemands ont
été lues par des élèves de 1re.

Alix Richaud (1re L) a fait le lien entre les
divers écrits de ces jeunes hommes en
lisant une lettre de son grand-oncle,
Julien Richaud, rédigée en français puis
une autre écrite en allemand – elle est
de culture franco-allemande.

Trois élèves du CM2 ont lu, eux aussi, un
récit qui pourrait avoir été écrit d’un
côté ou de l’autre du front et qui
souligne la souffrance commune.
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Conférence de
géopolitique
à l’amphithéâtre

Les terminales de Massillon ont eu la chance, le jeudi 11 avril, de
rencontrer le professeur Peter Antes, ancien titulaire de la chaire
d’étude des religions de l’université de Hanovre, qui a donné une
conférence sur la diversité religieuse au Moyen-Orient à
l’initiative deMadame Goeldner et deMonsieur Duquesnoy.

Le professeurAntes a su nous apporter
unregarddifférentsurcettequestion
car en Allemagne, la question des

religions est abordée à travers les sciences
socialesdèslecollège.

Ainsi, la thèse du professeur s’organise en
trois temps : toutd’aborduneprésentation
des différentes religions présentes dans
cette région, puis leur rôle politique, pour
finalement réfuter l’affirmation de Samuel
Huntington qui parle dans un essai de la
cohabitationdesreligionscommeun«choc
decivilisations»auMoyen-Orient.

Le Dôme du Rocher - sanctuaire islamique construit sur leMont duTemple, en 691 apr. J.-C.
à quelques pas dumurdes Lamentations et du Saint-Sépulcre à Jérusalem.

Le professeur a commencé sa
présentationàtraversunconstat :toutes
les grandes religions monothéistes sont
nées enAsie, que ce soit le christianisme,
le judaïsme ou l’islam. Elles n’ont été que
plus tard importées en Europe. Le
professeur nous a présenté
chronologiquement ces religions afin
d’enmontrer ladiversitédans la région.

La première religion présentée est le
yézidisme, une religion très ancienne
mais avec peu de fidèles. Celle-ci a
subsisté dans les régions
montagneuses d’Irak, de Syrie, de
Turquie et d’Iran. Tous les Yézidis sont
Kurdes ce qui crée une persécution par
leur religion (non reconnue par l’islam)
mais aussi par leur origine (qui les
place comme suspects de terrorisme
pour les turcs). Les Yézidis sont
toujours persécutés (par des groupes
terroristes comme Daech).

Ensuite vint la présentation d’une
religion bien plus connue : le judaïsme.
Celle-ci naît en Judée et existe depuis
plus de 5000 ans. Elle a toujours été
présente dans la région, en Iran
comme dans les pays arabes.
Cependant, le nombre de juifs dans la
région a énormément diminué au XIXe

et au XXe siècle (entre autres à cause
des activités antisionistes pratiquées
en Iran). C’est ainsi que de nombreux
juifs ont immigré aux États-Unis et en
Europe pour finalement obtenir en
1948 la fondation de l’État d’Israël. Sa
création a permis l’implantation d’une
minorité juive dans la région, qui est
protégée et qui abrite différentes
branches du judaïsme, sépharades
comme ashkénazes. Cette pluralité
offre une unité à l’État d’Israël.

Le christianisme est la troisième religion
qui nous a été présentée. Elle connait
environ tous les 500 ans un schisme qui
créeunescissionensonsein.L’histoiredu
christianisme commence réellement au
IVe siècleaprèsJ.-C.etc’estdès leconcilede
Nicée en 325 que l’on voit une première
séparation, de nombreuses églises
orientales (ex : Coptes1, Nestoriens, …) se
forment alors. Il en est de même au XIe

siècle avec la création de l’Église
orthodoxe et au XVIe siècle avec celle de
l’Égliseprotestante.

Deux autres religions avec peu de
fidèles nous ont été présentées ensuite :
le zoroastrisme qu’il est difficile de
dater et qui vénère le Dieu Zoroastre
puis le mandéisme, qui lui vénère
commeprophète Jean le Baptiste.

Enfin, vient la présentation de la
religion la plus « récente » du
Moyen-Orient : l’islam. Cette religion
est celle qui a le plus grand nombre de
fidèles auMoyen-Orient.Elle a toujours
accepté la diversité religieuse. L’islam
reconnaissait aux fidèles pratiquant
des religions révélées qui lui
préexistent, le droit à une autre
confession. Les religions chrétiennes et
juives sont dites comme étant « celles
du livre ». Selon l’islam, ces religions ont
à travers leurs livres sacrés (la Torah et
la Bible) certains éléments de la
révélation divine, bien que celle-ci ne
trouve sa complétude que dans le
Coran. Les religions non-acceptées par
l’islam étaient celles qui furent créées
après le VIIe siècle.

Dans la deuxième partie de sa
présentation, M. Antes nous a parlé du
rôle politique qui a pu être attribué, et
qui l’est encore aujourd’hui, aux
diverses religions.

Tout d’abord, l’islam unit les chiites et
les sunnites qui selon les différents pays
se voient pratiquer un islam plus
libéral ou plus conservateur. L’Arabie
saoudite (sunnite wahhabite) par
exemple pratique une religion très
conservatrice. En Israël, le judaïsme a
été instrumentalisé à des fins
politiques, notamment depuis le
gouvernement de Menahem Begin qui
a tenté de fonder son pouvoir sur la
religion. En réaction à cela, se sont
formés à Gaza et au Liban deux
mouvements islamistes radicaux, le
Hamas (sunnite) et le Hezbollah
(chiite). Le premier s’est fondé à Gaza et
réclame un territoire purement
musulman, religieusement homogène.
Le second formé au Liban veut que le
pouvoir ne soit accessible qu’aux
musulmans,mais tolère plus oumoins
les autres religions. Ces deux
mouvements sont contre la création
et l’existence d’un État d’Israël.

Cependant, à une échelle internationale,
l’Europe et les anciens empires coloniaux
ontjouéunrôleextrêmementimportant
au Moyen-Orient et dans la création de
conflits. La création de pays suite à la
décolonisation s’est faite avecune idéede
pays onusienne. C’est-à-dire que pour de
nombreuses personnes au
Moyen-Orient, la tribu prime sur la
nationalité,créerdes frontières « forcées »
aamenéà lacréationdecertainsconflits.
La France intervient lorsqu’il s’agit de
soutenir les catholiques dans ces pays.
Les orthodoxes sont soutenus par la
Russie, alors que les protestants sont eux
soutenus par le Royaume-Uni. Cet
interventionnisme européen est parfois

Lawrence d’Arabie, symbole de l’ingérence britannique et plus largement
occidental dans la géopolitique du Proche etMoyen-Orient.

1. Habitants chrétiens.
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trèsmalvupar les pays duMoyen-Orient
(et il a été vu que certains missionnaires
chrétiens se sont déguisés en ingénieurs
pour, par la suite, convertir leurs
collaborateursauchristianisme).

Enfin, le professeura conclu cettepartie
en expliquant que la richesse religieuse
du Moyen-Orient est menacée et que
selon lui, « le christianisme oriental n’a
qu’un avenir, en Europe ou dans une
diaspora aux États-Unis, mais
certainementpas enOrient ».

Le professeur a enfin entamé la
dernière partie de sa conférence en
parlant du constat que fait Samuel
Huntington dans son livre
Choc des civilisations, qui explique qu’il
existe un grand mouvement
musulman qui s’est opposé à la
diversité religieuse, a créé des conflits
entre les religions et donc un certain
choc des civilisations. Le professeur a
expliqué n’être pas d’accord avec cette
analyse qu’il trouve un peu simpliste et
a souhaiténous expliquer la complexité
de la situation de manière multi-
scalaire, où chaque échelle s’influence.

Tout d’abord, il existe des conflits
locaux. Ceux-ci concernent l’avenir, la
jeunesse et le développement, ce sont

des conflits dans lesquels tous les
partis tentent d’offrir le meilleur
avenir possible à la jeunesse.

Le second niveau est celui du conflit
régional dans lequel des forces de pays
présents dans la région (la Turquie,
l’Arabie Saoudite et l’Iran) tentent
d’instrumentaliser l’islam pour arriver à
leurs fins politiques. Le Yémen en est un
exemple très concret, ce pays est le
théâtre d’affrontements internationaux.
Ilyaaussi l’exemplede laSyriequiconnait
uneguerre trèsviolente.

Enfin, vient l’intervention de
puissances internationales et on voit
qu’au sein de cette région se jouent les
intérêts des États-Unis, de l’Europe, de
la Russie et de la Chine.

Ainsi, il semble simpliste de voir les
conflits de cette région comme des
conflits uniquement juifs/musulmans
ou musulmans/chrétiens. Tous les
conflits de la région qui ont lieu par
exemple entre chiites et sunnites,
impliquent des soutiens
internationaux qui eux-mêmes se font
selon des intérêts idéologiques,
politiques et économiques. La
géopolitique est bien souvent plus
importante que la religion. Il ne s’agit

pas d’un choc de civilisation, mais
d’intérêts politiques fort concrets.

Enfin, le professeur a conclu en nous
expliquant que selon lui il ne faut pas
penser le Moyen-Orient seulement en
termes de politiques rationnelles, mais
qu’il faut voir que de nombreuses
religions sont menacées. Il est
important que les pays réussissent à
garder leur diversité culturelle et les
conflits qui s’ydéroulent sont le théâtre
d’affrontements internationaux qui
mènent malheureusement à de
grandes crises humanitaires comme
auYémen par exemple.

J’ai à plusieurs reprises parlé de cette
conférence avec mes amis : nous
l’avons tous énormément appréciée. Le
professeur a su nous apporter un
regard nouveau sur le Moyen-Orient
tout en nous donnant différentes clés
de lecture. Par ailleurs, les questions
qui fusaient à la fin de sa présentation
montraient bien l’intérêt porté par les
élèves et je pense que sans elle je ne
comprendrais pas aussi bien la
conflictualité auMoyen-Orient.

Clara Compérat,Tle ES2

Le Pape François, patriarche de Rome, entouré de trois autres patriarches,
fait un appel à l’œcuménisme pour la paix à Bari en 2018.

Mettre en valeur le savoir de chacun

D epuis quelques années, les classes de CE2 et CM1 possèdent un cahier
commun qui s’appelle „Ich weiß etwas über…“, créé pour mettre en valeur
le savoir de chacun et permettre de transmettre quelque chose de

nouveau aux autres. Une fois par semaine, les élèves volontaires se passent ce
fameux livre à tour de rôle. Ils sont censés écrire sur un thème qui les intéresse et
dans lequel ils ontdéjà des connaissances.Ainsi, en les illustrantpardes images ou
des photos, les élèves présentent leur court exposé à la classe et posent ensuite
trois questions précises. Evidemment, les élèves sont toujours fiers que la
maîtresse aussi ait accès à de nouvelles connaissances à chaque fois, grâce à eux !

Par exemple, étiez-vous déjà au courant que dans certains pays, il y a des piscines
réservées exclusivement aux chiens ?

Transmission dans la
section germanophone
On peut transmettre beaucoup
de connaissances : une langue,
une culture, une éducation, un
savoir.Habituellementce sont les
adultes qui les transmettent aux
enfants. Et si on changeait pour
une fois les rôles ? Par exemple,
comment les enfants peuvent-ils
transmettre leurs savoirs aux
autres enfants ? Ou bien, aux
professeurs ? Eh bien c’est
possible, grâce à un livre intitulé
« Je sais quelque chose sur… »

Ich weiß etwas über…
Schwimmbäder für Hunde

Der erste Aqua-Park für Hunde in
Europa wurde 2014 in Spanien, in
Barcelona, eröffnet. Die Idee kommt
ausAmerika.Der Eintritt für denAqua-
Park kostet 13€ pro Hund und Person.

Der Hund muss zuerst duschen, bevor
er ins Schwimmbad darf. Die Becken
sind verschieden tief, bis zu 60 cm,
damit jeder Hund stehen kann. Es gibt
Rutschen für die Tiere, Kanus und
Ballspiele. Alle Hunde sind ganz frei,
ohne Leine, aggressive Hunde dürfen
nicht ins Schwimmbad.

Fragen an die Klasse

Seit wann gibt es Hunde-Schwimmbäder
in Europa?

Warum sind die Schwimmbecken
verschieden tief?

Welche Spiele gibt es fürdie Hunde?

MiaMennour-Schäfer, CM1 Vert

Washington

Washington (DC) ist die Hauptstadt von
den USA. In Washington spricht man
Englisch oder Amerikanisch oder eine
MischungausAmerikanischundEnglisch.

Der erste Präsident von den USA hieß
George Washington, er hat der Stadt den
Namengegeben.DerjetzigePräsidentheißt
DonaldTrump.Dortgibtes sehrgroßeund
hoheHochhäuser.InWashingtonistessehr
gesichert, das bedeutet, dass es viele
Kameras und Alarmsysteme gibt. Es gibt
auch viele Polizisten in der Stadt.
WashingtongibtvielenBrückeninAmerika
seinenNamen,wiezumBeispielderBrücke
GeorgeWashington.

Fragen an die Klasse

Washington ist die Hauptstadtvon…

Welche Sprachen sprichtman dort?

Wie hieß der erste Präsident?

Charlotte Reboulet, CM1 Bleu

Schwarze Löcher

Schwarze Löcher sind die
g e h e imn i s v o l l s t e n
astronomischen Objekte.
Wir können sie nicht
sehen, da sie, wie ihr Name schon sagt,
schwarz sind und Materie in ihnen
verschwindet. Anders als Sterne oder
Planeten leuchten sie nicht am
Nachthimmel, aber es gibt genug
Beweise für ihre Existenz.

Cyrius Ahrend,CM1 Bleu

Eiskunstlauf

Der Eiskunstlauf entstand in
Großbritannien. Es ist eine
Mischung aus Ballett und
Eislauf. Beim Eiskunstlauf
macht man Sprünge,
Pirouetten, Schritte und
Hebefiguren. Früher konnte
man nur imWinter Eis laufen,
wenn die Teiche zugefrorenwaren. Die
erste Kunsteisbahn wurde 1876 in
London gebaut.

Fragen an die Klasse

InwelchemLandentstandderEiskunstlauf?

Wowurde die erste Kunsteisbahn gebaut?

Anna Perez-Diaz, CM1 Bleu

Was ist das?
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Marie Curie

Marie Curie ist die erste
w e i b l i c h e
Wissenschaftlerin Ende des
18. Jahrhunderts. Sie hat die
Radioaktivität entdeckt.

Marie Curie wurde am 7. November
1867 in Polen geboren. Sie hieß Maria,
aber in ihrer Jugend hat sie ihren
Namen zuMarie verändert.Marie kam
mit 18 Jahren nach Paris. Sie hat Pierre
Curie kennen gelernt und geheiratet.
ErwarauchWissenschaftler. Sie haben
2 Töchter bekommen, die später mit
Marie zusammen gearbeitet haben.
Marie hat viele Menschen gerettet,
weil sie das Radium entdeckt hatte
und somit Röntgenmöglichwurde. Sie
hat 2 Nobelpreise in ihrem Leben
erhalten,was einmalig war.

Fragen an die Klasse

WiewarMaries ursprünglicherName?

Was hatMarie entdeckt?

Wo ist sie geboren?

SummerHenry, CE2 Vert

Babys

Ein Baby bleibt 9 Monate
im Bauch von der Mutter.
Manchmal gibt es 2 Babys,
das nennt man Zwillinge.
Am Anfang trinken Babys nur Milch,
meistens von der Mutter. Obwohl sie
klein sind, wachsen sie ganz schnell,
fast 30 cm in einem Jahr. So schnell
wächstmanniewieder. Babys schlafen
mindestens 3 Mal am Tag, aber nicht
immer die ganze Nacht. Am Anfang ist
der Kopf so schwer, dass sie ihn nicht
alleine halten können. Babys können
noch nicht sprechen, trotzdem
verstehtman oft,was siewollen. Babys
wollen alles anfassen und in denMund
stecken, auchwas sie nicht dürfen.

Fragen an die Klasse

Wie viel cmwächst ein Baby im 1.Jahr?

Wie oft schlafen Babys amTag,

Wie nennt man Babys, die zusammen
geborenwerden?

Isabelle vonMühlendahl, CE2 Vert

Olivenöl

Olivenbäume werden über 1000 Jahre
alt. Olivenbäume brauchen viel Sonne
und wachsen im Süden. Die
Olivenernte beginnt im November.
Man klettert in die Bäume und streift
die Oliven mit seinen Händen von den
Ästen. Die Oliven fallen in ein großes
Netz, das man unter dem Baum
ausgebreitet hat. Danach füllt man die
Oliven in Kisten. Eine Kiste wiegt 24
Kilo. Dann fährt man die Oliven zur
Mühle. Dort werden die Oliven zu Öl
gepresst. Je früher man erntet, desto
pfeffriger schmecktdasÖl.

Fragen an die Klasse

Wie vielwiegt eine Kiste?

Wowachsen die Oliven?

Wann beginnt die Ernte?

Leo von Sponeck, CE2 Bleu

Blauwale

Der Blauwal ist das größte
Tier der Welt und auch das
größte Säugetier. Es wiegt
190 Tonnen, also 190 000 kg.
Er ist 26 m lang – das
entspricht der halben Höhe der Säule
der Bastille. Er kann bis zu 300 m tief
tauchen. Er schwimmt von allen
Tieren die größten Distanzen. Statt
Zähne hat er Barte. Er frisst 4 Tonnen
Krill pro Tag.

Fragen an die Klasse

Was hat derBlauwal statt Zähnen?

Wer ist größer? Der Blauwal oder die
Bastille?

Wie tief kann derBlauwal tauchen?

Félix Semmer, CE2 Bleu

Kino

Das Kino ist am 28.12.1995 in Paris
erfunden worden. Die Brüder Louis
und Auguste Lumière haben es
erfunden.Der erste Kinofilmwurde im
Grand-Café, 14 boulevard des
Capucines, gezeigt. Diese Erfindung
war ein großer Erfolg. Die Filme
dauerten nur 3 oder 4 Minuten. Sie
waren nicht farbig, sondern schwarz-
weiß. Sie hatten keinen Ton, deshalb

spielten oft Musiker.
Seit 1927 gibt es den
Tonfilm und seit 1939
den Farbfilm.

Félix Pérez-Diaz, CE2 Vert

De
ha

ut
en

ba
se

td
ro
ite

àg
au

ch
e:

Fl
or

is
Le

cq
,C
E2

Ve
rt

;B
ie
lS

ch
w
el
ln
us

sR
ub

io
,C
E2

Bl
eu

;R
os
aP

ee
r-
Hu

be
r,
CE

2B
le
u
;A
nn

aW
ie
sn

er
,C
E2

Ve
rt

;L
io
rC

ha
rb

it,
CE

2V
er
t;
La

nn
aB

rü
ni
ng

s,
CE

2V
er
t;
Al
ie
tt
eK

es
sle

r,
CE

2B
le
u
;S
el
m
aN

ou
sia

in
en

,C
M
1B

le
u
;M

ar
th

aA
rjo

na
-J
ac
ob

i,C
M
1

Ve
rt
;A
nn

e-
Li
se

Pa
ill
oc

he
r,C

M
1V

er
t;
Si
la
sB

ar
ry

-S
ch

m
itt

,C
M
1V

er
t;
So

ni
aD

ra
go

n,
CM

1B
le
u

La Forêt-Noire pas si noire !
Pour la neuvième année
consécutive, la classe de 5e 2
bilangue s’est rendue à Fribourg
en Breisgau, dans la Forêt-Noire,
du 8 au 16 octobre.

L a plupart de nos élèves n’avait
jamais passé quelques jours en
Allemagne et avait des idées

parfois assez exotiques.

C’est pourquoi le départ était très
attendu. Le fait de vivre en famille
allemande avec leur correspondante
ajoutait une autre note de suspens à
cette aventure.

Une autre culture

« À Fribourg, la plupart d’entre nous a
découvertunnouveau rythmedevie et une
nouvelle culture. Nous avons partagé la vie
de nos correspondantes à la maison
comme à l’école. » Eline

Chaque matin, lors de notre table
ronde de 7h40 à 9h, les élèves nous
relataient les différences qu’ils avaient
remarquées la veille.

« Les rues sont plus propres, elles sont
pavées et les vélos sont nombreux. » Galaad
« Al’école,onpeutentreret sortir,commeon
veut. » Nina
« Je trouve que les Allemands sont
détendus. » Jérémy

Notre programme

Au programme de cette année, nous
avions des visites traditionnelles telles
que la ville moyenâgeuse avec sa
particularité des Bächle (petits
ruisseaux dans toutes les rues), la
cathédrale dans toute sa splendeur,
car complètement rénovée, le marché
quotidien avec son abondance de
produits régionaux.

« Dans la cathédrale, on nous a proposé une
chasse aux tâcherons, la signature des
pierres de la cathédrale par les ouvriers et
les tailleurs de pierre auMoyenÂge. » Eline

« Ce qui m’a le plus plu est le marché autour
de la cathédrale, car celame permet de voir
ce que les Allemands créent comme jouets
ainsi que les fruits et les plats qu’ils font. »
Maxime

L’héliotrope

Pour la première fois cette année,
suite à un projet avec Charles
Duquesnoy, professeur principal de la
classe et professeur d’histoire-
géographie, nous avons visité le
quartier Vauban, connu par tous les
architectes pour ses innovations
écologiques : l’Héliotrope, une maison
qui tourne sur elle-même pour capter
le maximum de soleil à chaque

instant de la journée, des immeubles à
énergie positive, qui produisent plus
d’énergies qu’ils n’en consomment.

« En Allemagne, on pense beaucoup plus à
l’environnement et les gens circulent à
vélo. »Hanna
« J’ai remarqué qu’ils triaient beaucoup les
déchets. »Hugo
« On a vu beaucoup de choses, par exemple
des maisons avec des panneaux solaires. »
Jérémy

Le meilleur souvenir

Lehighlightpourbeaucoupd’élèvesaété la
journée à l’Europa-Park avec les
correspondantes. Cet avis est d’ailleurs
partagé par la majorité des touristes
européensquiplacentceparcd’attraction
ennuméroundansunsondage.

« Europa-Park !C’était super,on était libre et
autonome. Les professeurs nous ont fait
confiance et ça fait plaisir. » Eva
« Pégasus était tellement génial que je l’ai
fait trois fois, Minimoys ne faisait pas très
peur,mais était hyperbien. » Séraphine

Leweek-end en famille s’estbien passé dans
l’ensemble grâce à une implication très
engagéedesfamillesd’accueilquiontproposé
toutessortesd’activités,parfoisétonnantes.
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«Mon premier souvenir auquel je pense est
le ski nautique. » Simon

« La ballade en tracteur avec Zoé parce que
c’était trop bien. » Nina

Et maintenant, pourquoi ce titre ?

En effet, nous étions gâtés par le
temps qui était un véritable été
indien et qui a illuminé la Forêt-Noire.
Lors de notre randonnée jusqu’au
Titisee, un élève nous a posé cette
question : « Pourquoi on dit la Forêt-
Noire ? » De fait, la forêt était de toutes
les couleurs et surtout pas noire.

En conclusion, nous constatons
comme tous les ans que cet échange
apporte beaucoup aux élèves :
autonomie, curiosité, motivation et
une richesse culturelle. C’est pour cela
que la demande pour l’échange Brigitte
Sauzay augmente chaque année.

Nous remercions les familles
françaises pour nous avoir fait
confiance et les familles allemandes
ainsi que les professeurs pour leur
engagement. Nous les attendons avec
grande joie le premier avril 2019 à Paris.

Anke Goeldner, professeure d’allemand
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Les Fribourgeois
à Paris

Bienvenue à Massillon

C haque élève avait dessiné une
lettre sur un carton et l’ensemble
montrait la phrase suivante :

Herzlich willkommen in Massillon.
L’accueil chaleureux était encore renforcé
parquelques boissons rafraichissantes et
des croissants, fournis par Joseph
Ohlmann, intendant de l’école, qui
d’ailleurs avait aussi décoré l’entrée de
l’école avec des drapeaux français,
allemands et européens. Les jeunes
Allemandes ont bien apprécié cet accueil,
la semaine se présentait sous les
meilleursauspices.

De Paris… A Versailles

Comme chaque année, nos collègues
ont fait visiter Paris à leurs élèves qui
ont été toutes émerveillées par la
splendeur de cette ville. A cela s’est
ajouté un accueil attentif et
bienveillant de la part des familles
dont certaines ont même organisé un
pique-nique le dimanche.
Le jour fort de l’échange fut la journée
à Versailles où nous étions tous
ensemble, 64 élèves et les professeurs.
Par bonheur, il faisait frais mais beau

Enfin ! Elles étaient vraiment attendues et
elles sont arrivées le lundi 1er avril (et cela
n’était pas un poisson d’avril). Leur accueil
était préparé par la classe de 5e2 avec une
petite chorégraphie dans la cour d’honneur.

ce qui nous a permis de faire une
balade à vélo dans le parc du château,
puis de pique-niquer au bord du canal.

Comme chaque année, nous les profs,
avons trouvé que cet échange était le
meilleur de tous. Ce qui malgré le
travail nous encourage à récidiver
l’automne prochain.

Vive l’échangeet l’amitié franco-allemande !

Anke Goeldner, professeurd’allemand La
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Fribourg
-Paris

Students’ reaction to their local and global participation:

Iris: It was fun, but in the end, I was pretty tired because I was planting alone.

Balthazar: It was amazing to plant trees with other people.

Louis: I think it’s a shame that I couldn’t go but I’m sure that the class had great fun.

Lara: It was fun, but it was quite cold.

Chloe: It was awesome to plant trees and put more oxygen in the world.

Tess: I think was interesting to help nature when we’re kids.

Louise: I loved it but in the end, I was hungry and cold.

Alessandra: It was magical planting trees.

Adele: It is a really good idea to plant double the trees in Togo.

Orhan: I liked to plant trees with my friends.

Camille: It’s cool to save the world!

Penny: I thought it was disgusting putting the plant into the mud.

Sam: I think it would be cool for people like us to experience this.

On January 29th, CE2 students
from École Massillon joined
Kinomé in planting 100 trees in
Vincennes forest.

The students intend to revisit the
plot in Vincennes forest in the
futuretoobservethetrees’growth.

Students Plant Trees with

An idea from a CE2 student

T he project began with an idea
from a CE2 student, Charlie
Barbillon-Lefort, who envisaged

a local community project. This year,
Charlie’s plan was brought to fruition.
“I wanted to plant trees with my class to
make the students happy and make the
world a better place. I planted somewhen I
was small andwanted todo itagain forour
planet.” This is Kinomé’s second
collaboration with a school but the
first time a plan like this has been
initiated by a student.

Kinomé leader, Pascale Leportier,
organized the event with the help of
colleagues, the Mairie de Paris,
foresters in Vincennes and a local
sponsor who helped fund the project.
The sponsor stated he wanted to,
“reduce his carbon footprint as he often
travels by plane.” Children who are
directly involved in making changes at
a young age will help oversee the
changes required for future
sustainability.
Studentsweremore than enthusiastic
to learn that for every tree that the
children planted, two trees would be
planted in Togo (by other children).

Kinomé

Kinomé which means Eye of the tree or
bud in Japanese, is a company thatwas
founded in 2005 by Nicolas Métro.
The company’s vision is to build a
“new economy that gives natural
resources-especially trees-their full and
deserved place. It is a budding newway in
education, reconnecting children (and
their parents)with nature.”

Kristina Premrl et les élèves de CE2

Michel the forester fromVincenne with CE2 students
©Kristine Premrl

CE2 class and theKinomé’s team

LaraMalcolm©Kristine Premrl CamilleLesur,Kinométeammember©KristinePremrl
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Louisiana experience

During our stay, we were immersed in
a real campus with its football field,
basket court, gigantic library and
corridors filled with lockers. There are
approximately 2400 students which is
very impressive.

Classes startveryearlyatLafayetteHigh
School: the beginning of the lessons is at
7 am! Each class lasts 45minutes.During
the first lesson, everyone recites the
pledge of allegiance.

Youhave around 7 classes eachday.The
lunch break is really early in the
morning. It is around 10/11 am which
was very unusual for us. The class day
ends at 1 or 2 am.
It was great to take part in the lives of
our correspondents and their friends!
Like everywhere people were very
welcoming and caring with us. There
was a lot of exchanging of cultural
differences with the other students
and teachers. By the way, we were
considered as real American students.
We had to do the homework,
participate in class and do the tests.
Our tripwas thus enriched.

Furthermore, in this country
sportsmanship is very important.
Indeed, the athletes of the school team
are idolized for their contest results. At
the beginning of each sporting season
or before each important match, the
school organize a pep rally. They
gather all the students at the end of
the day in a gymnasium to support the
teams. We saw the basketball team
which made a demonstration of their
skills. The players were cheered by the
cheerleaders, the school band, the
dance team and all of the students of
course! Itwas very loud but really fun!

The school life there is really different
from ours and itwas really interesting
to discover it in real life!

We also spent several days in New
Orleans, the largest city in Louisiana,
and home to the biggest Mardi Gras
celebration in theUnited States. People
come from all over the word to
experience the festivities of several

It was a weird experience, but you can
takemyword for it, itwasworth the try!
We can say that this discovery of new
flavors and spices were a true delight
to all of us!

M any things are different.
The most flagrant one is
the Cajun culture in

general. During this exchange, we
had the amazing chance to discover
the one-of-a-kind cuisine Louisiana
has to offer (and I can assure you we
were not disappointed!). Let me
explain myself: Louisiana’s cooking is
a tasty mix of French, Spanish,
African, and Creole influences. Each
brings its specialty or knack. Thus,
the Gumbo, a traditional dish, is a
true melting pot: spices (Creoles),
okra (a green African vegetable) with
chicken and sausage or seafood.

Additionally, another very traditional
meal we also experienced was
jambalaya, which mainly consists of
meat and vegetables mixed with rice.
Crawfish, and bread pudding are
heavenly good… and the most
intriguing and juicy one, alligator!

Here is a picture of the Bayou, a swamp
we visited.

Moreover, The American high school is
such an incredibly experience!

For two weeks, we went to Lafayette
High school and we followed our
correspondent’s classes.
First of all, you have to know that in the
United States, high school begins in the
ninth grade which equates to the
French“troisième”and it lasts fouryears.

Indeed, some of us had the
opportunity to taste fried alligator,
(you know, the creepy sort of crocodile
which lives in the swamps?)

With a group of twelve students
and two teachers, we left Paris
from February 16th to March 3rd

2019 for an exchange with
Lafayette High School in
Lafayette, Louisiana: the heart
of French Louisiana/Cajun
culture. There, we had a
fantastic experience thanks to
what we discovered.

“Itwas aweird experience”, Julianne Gomez etAnna-Carla Le Joncour

Lafayette High School

The Bayou

Visiting the University of Louisiana campus,which has its own swamp!

PlanterRevenir l angueslangues

Voyage à Boston

hour-long parades filled with live
music and gigantic 2-level floats. We
also visited the national World War II
D-Daymuseum, and toured the French
Quarter, where we learned about the
French and Spanish colonization of
the city.

Overall, our trip was a very
enrichening experience for all of
us. We saw a different side of
America concerning cuisine,
academics, and culture that we
could not have imagined before
going there ourselves

Julianne Gomez, 2de 1

Anna-Carla Le Joncour, 2de 4

L’échange entre élèves de seconde de l’École Massillon
et ceux de la Newton North High School, Massachusetts

a eu lieu du 10 au 28avril 2019, sous la houlette
de Laure Drieu La Rochelle et Christine Jaine.
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Lieux visités à New York

C entral Park, le musée Solomon
R. Guggenheim, Top of the
Rock Observation Deck (situé

au cœur du Rockefeller Center), La
Liberté éclairant le monde - plus
connue sous le nom de statue de la
Liberté - et Ellis Island, Times Square
et le mémorial du 11-septembre.

Lieux visités à Boston

Le Freedom Trail (chemin de la
Liberté) de 4km qui passe au cœur de
Boston en reliant plusieurs lieux
historiques, le Museum of Fine Arts,
la réplique du bateau où eut lieu la
révolte contre la taxation sur le thé1,
le Fenway Park (stade de baseball) et
l’université Harvard.

Maurice Barrès suggère, dans son
Voyage de Sparte, que l’on ne découvre
que ce que l’on connaît déjà. C’est un
sentiment particulièrement pertinent
à la lumière de l’échange que certains
élèves de seconde ont effectué à
Boston cette année. Bien que ce fût
pour beaucoup une première
rencontre avec les États-Unis, chacun
arrivait déjà chargé d’un bagage
culturel, auquel, par ailleurs, l’École
Massillon avait contribué. Il fut ainsi
aisé de découvrir une civilisation et un
mode de vie attendu.

Cependant, en prenant du recul,
cette aisance n’a été qu’apparente.
La civilisation américaine conserve
en effet une part d’inconnu que
seule la rencontre avec le réel
permet d’appréhender.

La question fondamentale que pose
cet échange est celle de la
transmission. Une transmission issue
de l’interaction entre deux univers :
français et américain. Cette
confrontation a donné à tous
l’occasion de s’enrichir culturellement
en décelant chez les uns et les autres
les aspects les plus positifs de nos deux
civilisations. Voilà avant tout la
mission de l’école : être une ouverture
culturelle dans un monde où
«l’inconnu nous dévore».

Justine Coquentin, 2de 4

1. La Boston Tea Party, le 16 décembre 1773.

Réflexion

Les élèves devant laMassachusetts StateHouseInstant de pause… après la visite du Museum of African American History
(MAAH),Boston
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Notre-Dame
Chère Notre-Dame

Ma pauvre tu es blessée !
Tu es partie en flammes à 18h50 !
Je suis tombée en larmes quand je t’ai vu t’écrouler.
Tiens-bon !
Nous croyons encore en toi !
Quand j’ai vu ta flèche tomber,
Ô mon dieu ça m’a brisé le cœur !
Quand je t’ai vu souffrir, j’étais émue.
Tu seras toujours le cœur de Paris.
Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous.
À notre tour !!

Paloma Estay Hollands,
CM2 Bleu

Chère Notre-Dame

Je crois que tout Paris est ému ou triste.
Ce qui s’est passé hier soir est horrible. Ta
flèche me manque énormément. Avant le
monde entier te voyait symboliser Paris.
Heureusement que les deux tours n’ont pas
été brûlées. Le feu était immense hier, je
sens et je crois que tu vas être rebâtie
comme avant.

Jeanne Ginet-Berger,
CM2 Bleu, 16 avril 2019
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de Paris

un patrimoine à transmettre

Que va-t-il rester ?

L ’émoi suscité par l’incendie du 15
avril 2019 qui a gravement
endommagé Notre-Dame de Paris

permet de comprendre à quel point la
transmission est une valeur essentielle
de nos sociétés. Alors que chacun
suivait la progression des flammes sur
le toit de la cathédrale, les questions
angoissantes étaient sur toutes les
lèvres : que va-t-il rester ?Que pourra-t-
on encore montrer aux générations
futures de ce monument spirituel et
architectural ?
Lorsque Maurice de Sully devient
évêque de Paris le 12 octobre 1160, son
engagement pastoral prend la forme
d’un projet aux enjeux théologiques et
spirituels : il s’agit de remplacer
l’ancienne basilique dédiée à Saint
Etienne, sur l’île de la Cité, par une
cathédrale en l’honneur de la Vierge
Marie. Le chantier, commencé en 1163
par la pose de la première pierre en
présence du pape Alexandre III,
s’étendra sur des décennies, faisant
naître peu à peu ce joyau de
l’architecture gothique, chef-d’œuvre de
l’art sacré dont les voûtes dialoguent
avec la lumière pour élever l’âme. Les
travaux revisitent en même temps le
cadre urbain autour de la cathédrale
afin de mettre en valeur Notre-Dame.
C’est le rôle en particulier du parvis,

guidant le visiteur dumonde profane à
l’espace sacré, alors que les sculptures
des portails, véritable catéchisme de
pierre, lui délivrent un message de foi
au moment où il en franchit le seuil,
transmission spirituelle, raison d’être
première de la cathédrale.

Chaque époque semble vouloir
poursuivre le chantier initial, dans une
sorte de relais patrimonial mais aussi
spirituel afin de permettre à Notre-
Dame de continuer de transmettre
sonmessage aux hommes.

Victor Hugo
et Notre-Dame de Paris

Lorsqu’en 1831 VictorHugo publie Notre-
Dame de Paris, l’ouvrage enthousiasme
les lecteurs. Le romancier a recréé un

Parismédiéval avec sa courdesMiracles
aux personnages hauts en couleurs,
mêlantvéritéhistorique et imagination
flamboyante, donnant à son récit
l’allure d’un drame où se côtoient le
grotesque et le sublime. L’on se
passionne pour la fatalité amoureuse
dans laquelle sombrent la belle
Esméralda, jeune bohémienne farouche
et sauvage et à sa suite Quasimodo, le
sonneur des cloches de Notre-Dame,
dont la difformité physique cache un
cœur brûlant, Frollo, l’archidiacre
torturé par le désir, qui perd son âme,
Phœbus, le jeune capitaine, dont
l’onomastique rappelle la beauté,
séduisantmais lâche face à l’amour.

En donnant à la cathédrale un rôle
essentiel dans son roman, Hugo attire
l’attention sur l’étatdedégradationdans
lequel se trouve le monument,
endommagé par des démolitions
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Du message spirituel au langage de la beauté.
L’épopée d’une transmission, ou comment Notre-
Dame a inspiré écrivains et artistes.
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autant de formes artistiques qui
renouvellent la magie de l’intrigue,
transmettant le patrimoine
littéraire que représente un auteur
comme Hugo, et indirectement le
patrimoine architectural et spirituel
de Notre-Dame.

Alors à notre tour, reconstruisons
notre cathédrale meurtrie pour
perpétuer son message, rajoutons un
maillon à cette chaîne de l’esprit, du
cœur, de l’âme, qui unit, par-delà les
temps, tous les hommes et ce qui est

essentiel à leurs yeux. Le point
kilométrique zéro partant du centre
de la capitale pour mesurer les
distances géographiques se situe
justement sur le parvis Notre-Dame,
devant la cathédrale : faisons en sorte
que Notre-Dame de Paris redevienne le
symbole de nos nouveaux départs,
voyages de l’esprit transporté par la
beauté de l’art, voyages de l’âme
emportée vers les nouveaux horizons
de nos vies...

ChristineAlabardi, professeure de lettres

rageuses au moment de la Révolution
française, comme il l’écrit : « Sans doute
c'est encore aujourd'hui un majestueux
et sublime édifice que l'église de Notre-
DamedeParis.Mais, si belle qu'elle se soit
conservéeenvieillissant, il estdifficilede
ne pas soupirer, de ne pas s'indigner
devant les dégradations, lesmutilations
sans nombre que simultanément le
temps et les hommes ont fait subir au
vénérablemonument[...] ».
Une fois de plus, l’écrivainmet sa plume
au service de ses convictions : il faut
préserver le patrimoine architectural
pour le transmettre aux générations
futures, tout en évitant des
restaurations hasardeuses. Un
concours d’architecture est alors lancé
qui aboutit au choix du projet de
Viollet-le-Duc1 et en juillet 1845 une loi
est votée pour la restauration de la
cathédrale.

De nombreuses adaptations

La chaîne de la transmission n’est pas
terminée puisque le chef-d’œuvre de
VictorHugo est à demultiples reprises
adapté. L’intrigue prend d’autres
formes afin de toucher un public plus
large. Ainsi, dès le XIXe siècle, quelques
opéras et ballets reprennent
l’argument. C’est surtout le XXe siècle
qui va utiliser toutes les ressources de
la scène et de l’écran pour faire
redécouvrir le roman de Victor Hugo.
On peut citer par exemple un ballet
éponyme de Roland Petit en 1965, un
spectacle2 de Robert Hossein en 1978,
sans oublier la comédie musicale3 de
Luc Plamondon et Richard Cocciante
en 1998 qui suscite un véritable
engouement du public. Le cinéma
s’empare aussi de l’histoire, avec
notamment le film4 que réalise en 1956
Jean Delannoy avec Gina Lollobrigida
dans le rôle d’Esméralda et Anthony
Quinn dans celui de Quasimodo reste
dans les mémoires. De même le jeune
public a pu à son tour découvrir les
personnages du roman dans une
bande dessinée ou dans le film
d’animation Le Bossu de Notre-Dame5

sorti en 1996 par les studios Disney.
Alors que le roman de Victor Hugo
peut décourager par sa longueur des
lecteurs d’aujourd’hui, la danse, la
musique, la chanson, le cinéma sont

1. Eugène Viollet-le-Duc, né le 27 janvier 1814 à Paris et mort le 17 septembre 1879 à Lausanne, est l'un des architectes français
les plus célèbres du XIXe siècle. Il restaure de nombreux édifices dont le mont Saint-Michel, la cathédrale Notre-Dame de Paris,
la cité de Carcassonne et le château de Pierrefonds.

2. Notre-Dame de Paris, spectacle musical de Robert Hossein, est créé au Palais des sports de Paris.

3. Notre-Dame de Paris, comédie musicale écrite par le célèbre parolier québécois Luc Plamondon (auteur de Starmania et de
chansons pour Julien Clerc, Johnny Halliday, Barbara, Françoise Hardy…). La comédie musicale est créée en 1998, se joue dans
20 pays et compte à ce jour 11 millions de spectateurs.

4. Notre-Dame de Paris, film franco-italien sorti le 19 décembre 1956.

5. Le Bossu de Notre-Dame (The Hunchback of Notre Dame), est le 48e long-métrage d'animation et le 34e

« classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1996, il s'inspire librement du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo,
paru en 1831, dont il est la neuvième adaptation à l'écran. Le film a fait l'objet d'une suite, sortie directement en vidéo en 2002 :
Le Bossu de Notre-Dame 2, Le Secret de Quasimodo.

AffichedufilmdeDelannoysorti en 1956 (versionBelgique)

La comédiemusicale de Cocciante/Plamandon, créée en 1998.

Cartementale réalisée par les élèves de CM2Bleu,© Stéphanie Jarmache

PatrickCourtois sur la scènedu théâtre Essaïon©Théâtre Essaïon

L’affiche :patchworkdephotos etdessins réalisés
et assemblés par les CM2Vert etBleu© SB

Des élèves de CM2 Bleu venus présenter, la veille de la représentation, leur avis sur le livre et partager
leur expérience littéraire chez les CM1Vert © Séverine Bergères

Présentationpasdes élèves deCM2Bleu©SB Affichede la pièce

Sortie au théâtre Essaïon
Transmission des valeurs de tolérance et solidarité à travers l'expression littéraire et artistique

L’école est un lieu privilégié de
transmission. L’enseignant
transmet savoir et valeurs à ses
élèves. Mais la transmission peut
également s’opérer entre pairs,
entre élèves d’unemême classe ou
de deux niveaux différents. C’est le
défiquenousavonsdécidédefaire
releverànosélèvescetteannée, en
leur proposant deux approches
différentesd’unepiècedethéâtre.

L ’histoirede lamouette etduchatqui lui appritàvolerde Luis Sepulveda.L’approche
fut littéraire et artistique pour les CM2 Vert et Bleu, et davantage axée sur
l’instruction civique pour les CM1 Vert.

Après plusieurs séances en classe, les enfants se sont réunis et ont pu échanger
autour de cette pièce et des différentes approches proposées. Chacun a ainsi pu
transmettre,mais également recevoir.
Tous ensemble, nous nous sommes ensuite rendus au théâtre Essaïon pourvoir la
pièce, remarquablement mise en scène par Carl Hallak et jouée par Patrick
Courtois. Contribuant à l’éducation artistique et à la citoyenneté, cette sortie
fédératrice a permis unpartage devaleurs, riche de sens,où tolérance et solidarité
se personnifient sur fond d’enjeu écologique.

Séverine Bergères (CM1Vert),
Stéphanie Jarmache (CM2 Bleu),

Théa Prudhomme (CM2Vert)

Louise Marie Crochard (CM1 Vert) ayant « attrapé »
la fameusemouette sur scène © SB

Les CM1 Vert et CM2
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H érodote2 nous narre dans
« Histoires » comment durant les
guerres médiques, le message

envoyé par Histiée à son
neveu Aristagoras avait été écrit sur le
crâne préalablement rasé d’un fidèle
esclave qui ne partit qu’une fois ses
cheveux repoussés. Cet art de cacher les
messages est la stéganographie ; d’autres
méthodes existent comme l’usage du jus
de citron bien connu des enfants, mais
utilisé dès l’antiquité. Une autre
méthode, plus romantique est celle des
échanges entre Alfred de Musset et
Georges Sandàbased’acrostiches3.

La stéganographiemême si elle est très
efficace, n’est pas toujours considérée
commede la cryptographie, qui est l’art
de transmettre des messages secrets.
En effet si on connait la méthode, le
message est facilement révélé.
L’histoire est ponctuée de références à
des transmissions d’informations
tantôt militaires ou politiques, tantôt
romantiques utilisant des méthodes
plus ou moins sophistiquées pour

assurer qu’un tiers ne puisse pas
prendre connaissance dumessage.

Une des premières techniques utilisées
fut le chiffrement par transposition4 à
l’aide de la scytale5, à Sparte. Le message
était écrit sur une lanière enroulée sur
un bâton ; une fois celle-ci déroulée, le
message était incompréhensible sans
un bâton identique.
Puis vint l’utilisation d’un code : des
symboles non standards représentant
une lettre, un son, un mot. Suétone
nous rapporte que César « [écrivait] la
quatrièmepour la première, c'est-à-dire
le D pour la lettre A, et ainsi de suite ».
Cependant la fréquence d’apparition
des différentes lettres de l’alphabet
n’étant pas équivalente, cela peut
donner des indices et permettre de
déchiffrer un texte codé de cette
manière ; par exemple en français, la
lettre « e » est la plus fréquente.
Marie Stuart l’apprendra à ses dépens ;
pensant que son code était
parfaitement sûr, elle complota, depuis
la prison où Élisabeth 1re, reine
d’Angleterre, l’avait enfermée. Ses
messages furent déchiffrés, certains
même transformés et finalement, le
complot déjoué et Marie Stuart
exécutée. L’histoire est instructive car

non seulement la confidentialité du
message a été atteinte mais aussi son
intégrité, car le message futmodifié - à
l’insu de l’auteur… et du destinataire.
Les codes polyalphabétiques - divers
alphabets de substitution sont utilisés
à tour de rôle et non plus un seul -
apparaissent dès le XVIe siècle.
L’exemple emblématique de ce type de
chiffrement est l’utilisation par l’armée
allemande de la machine Enigma, dont
lesmessages furent décryptés parAlan
Turing et son équipe de Bletchley Park,
donnantun avantage certain auxalliés.

Ainsi au XXe siècle, tout était prêt pour
la cryptographie moderne, qui utilise
des évolutions des techniques de
transposition et polyalphabétiques des
travaux d’Alan Turing sur la théorie de
l’information, permettant l’échange de
messages sécurisés et la signature
électronique qui assure la non
répudiation des messages échangés.
Tout ce que nous utilisons, parfois sans
le savoir, sur Internet.

Julien Salgado (P1988),docteuren physique

théorique et responsable de la sécurité des

systèmes d’information chezJaguarNetwork

La transmission des secrets
ὁ δὲ τῶν δούλων τὸνπιστότατονἀποξυρήσας τὴν
κεφαλὴν ἔστιξε καὶ ἀνέμεινε ἀναφῦναι τὰς τρίχας1

La scytale
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1. « Il fit raser la tête de son plus fidèle esclave, tatoua sa tête et attendit que ses cheveux repoussent. » Hérodote, Histoires, Livre V, XXXV.
2. Né en 480 av. J.-C. à Halicarnasse, mort vers 425 av. J.-C. à Thourioi, historien et géographe grec. Considéré comme le premier historien.
3. Du grec akrostikhos, poème, strophe ou série de strophes dont les premières lettres de chaque vers, lues verticalement de haut en bas, composent un mot ou une expression en lien avec le poème.
4. Chiffrement qui consiste à inverser ou permuter les lettres d'un mot ou d'un groupe de mots pour en extraire un sens ou un mot nouveau, en construisant des anagrammes - du grec ανά, « en
arrière », et γράμμα, « lettre » : « renversement de lettres ».
5. La scytale, également connue sous le nom de bâton de Plutarque, était considérée comme le plus ancien dispositif de cryptographie militaire connu.
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L a classe de CM1 vert a opté le
mercredi 7 novembredernierpour
une visite au Muséum national

d’histoire naturelle. Vient tout de suite
à l’esprit l’image du squelette du grand
dinosaure de la galerie de
paléontologie et d’anatomie comparée,
ou la horde d’animaux sauvages qui
accueille le public dans le hall de la
grande galerie de l’Évolution… Mais
pour l’heure, l’objet de la sortie était
« comment classer le vivant ».
À l’occasion d’un atelier, un animateur
du muséum présentait à l’aide
d’animaux naturalisés, peaux,
squelettes, maquettes d’œufs… la
méthode utilisée par les scientifiques
pour rassembler les animaux sur la
base d’attributs partagés et constituer
des groupes emboités. Il a été alors
question de vertébrés, invertébrés,
coquilles Saint-Jacques, girafes,
mygales, zèbres, chauves-souris,
tortues, lièvres bruns,wallaby, et autres

outardes, pour lesquels les élèves
étaient invités à reconnaître les liensde
parenté, à identifier des ancêtres
communs. La transmission était donc
bel et bien au cœur de notre journée.

Qui dit ancêtres communs ne peut en
effet occulter les notions de
« transmission de caractères » et
« d’hérédité ». Etderrière cesnotions, c’est
toute la théorie de l’évolution qui se
déroule. De Jean Baptiste Lamarck
(1744-1829) qui théorisait sur la
transformation des espèces et la
transmission des caractères acquis, à
Willi Hennig (1913-1976) qui introduit une
distinctionentre les caractères évolutifs
et caractères ancestraux,enpassantpar
Gregor Mendel (1822-1884) qui posa les
bases de la génétique en expliquant la
transmissionhéréditairedes caractères.
L’atelier sur la classification du vivant a
aussiétépourlesenfantsuneoccasionde
se rendre compte que « la transmission »

n’estpasun longfleuvetranquilleetqu’au
milieu de lignées d’espèces bien
uniformes et reconnaissables, il existe
quelques animaux inclassables dont le
fameuxornithorynque.
Enfin cette sortie nous a permis de
rebondir sur une découverte récente et
stupéfiante : le « blob », sorte de cellule
géante sans cerveau ni système
nerveux,qui sait apprendre, se souvenir,
et transmettre ses connaissances à un
congénère. Bien malin qui saura le
situer dans la classification des êtres
vivants : ce n’est ni un champignon, ni
unvégétal, ni un animal !

Maryline Ojeda,professeure des écoles, CM1 Vert

À la découverte
des mystères de la transmission
Quoi demieux pour transmettre, qu’une sortie aumusée. Est-il autre
lieu, hormis l’école, qui ne soit davantage dédié à la transmission ?

Les CM1Vert à la grande galerie de l’Évolution :présentation des collections »
©Maryline Ojeda

Lisa Guittard, Cannelle Rocher, Roxane Bartoume, Mia Mennour-Schafer,
examinentdes spécimens pourennoter les caractéristiques©MarylineOjeda

wallaby

Émile Boncompain, Leander Sebe, Elliot Mauvage, Simon Cabrol-Douat et
Alexandre Coq travaillent sur un squelette d’oiseau ©Maryline Ojeda
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S’initierChercher re l ig ionsc iences

Rencontre avec un chercheur

Visite de la coupole avec les élèves de terminale S, Institutde France,Paris

E n mars, dans le cadre de la
semaine des mathématiques, j’ai
cherché à transmettre aux élèves

de terminale S, un autre visage des
mathématiques : celui de la recherche.
Et comment mieux faire connaître ce
métier que par le témoignage d’une
personne qui l’exerce et le vit ?

Une conférence « le jeu de la vie»,
présentée par Étienne Ghys1 à
l’Académie des sciences a attiré mon
attention à double titre.

Tout d’abord « le jeu de la vie » (inventé
en 1970 par John Conway, professeur
de mathématiques à Cambridge) se
base sur des règles très simples,
compréhensibles de tous. Ces règles
ont ouvert un nouveau champ des
mathématiques : les automates
cellulaires. Étienne Ghys a exposé
pendant près d’une heure les
prolongements et applications
encore développés aujourd’hui. Je
pense qu’il a transmis aux élèves, avec
fougue et simplicité, son savoir et sa
passion des mathématiques.
Mais aussi, entrer à l’Académie des
sciences et visiter la coupole fut une
chance unique pour nous tous. Les
élèves, tout comme Maxime Barbier,
professeur de Sciences Physiques et
moi-même,avons ressenti une émotion
liée à la transmission et à une approche

très humaine, celle que suscite un lieu
chargé d’histoire : histoire de France
mais aussi histoire des sciences.

Sophie Hélias, professeure demathématiques

Quoi demieux pour transmettre, qu’une sortie aumusée. Est-il autre
lieu, hormis l’école, qui ne soit davantage dédié à la transmission ?

1. Mathématicien français, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, directeur de recherche au CNRS, École normale supérieure de Lyon et INRIA.

Il était une fois… la foi

ChâteauSaint-Ange,groupeaumônerie des 3e,mars 2019©MonsieurMichon

E n tant qu’adulte et acteur de la pastorale,
la transmission de la foi a beaucoup
changé ces dernières années tant le

paysage socioculturel a évolué. D’ailleurs les
deux mots transmission et foi sont presque
antinomiques, puisque la transmission se
rapproche d’un savoir qu’il faudrait proposer
alors que la foi serait plutôt de l’ordre de
l’expérience, un don reçu de Dieu qui permet
aux hommes de percevoir lemystère divin.
C’est pourquoi l’Eglise doit s’adapter sans cesse,
tout en conservant ses traditions héritées du
Christ. Les parents, avant les années soixante,
recevaient une éducation religieuse qu’ils
transmettaient naturellement à leurs enfants ;
on vivait alors au rythme du calendrier
liturgique et ce, depuis des générations.

Ce n’est plus le cas depuis les années soixante-
dix, puisqu’il arrive souvent désormais que les
jeunes eux-mêmes évangélisent leurs parents
et partagent leurs découvertes spirituelles. La
foi est désormais transmise différemment,
afin de permettre un engagement libre. Il n’est
presque plus question d’héritage. D’ailleurs on
entend souvent des adultes dire que le jeune
choisira par lui-même. Mais comment choisir
sans initiation ? Ce serait comme choisir un
métier sans en connaître les principes.
C’est pourquoi il s’agit de permettre à tous

d’accéder à l’Ecriture sainte en l’éclairant et en
l’illustrant par les événements de la vie
quotidienne dans notremonde contemporain.
On pourrait presque dire que la foi ne
s’apprend pas et qu’il ne s’agit pas de savoir-
faire mais de savoir-être de la part de témoins
(acteurs en pastorale), aînés dans la foi et non
pas demaîtres qui enseigneraient une vérité.

Mais si la transmissionde la foi estunpartageou
un compagnonnage, alors les horizons
s’élargissent et permettent des propositions de
temps forts, de voyages spirituels, de
rassemblements festifs qui visent à vivre sa vie
intérieure dans la joie, en profondeur et en
communauté. Dans ce cadre-là, nous pouvons
partir à Rome sur les pas de Saint Philippe Néri
avec les collégiens et nous émerveiller devant
toutes lesœuvres artistiques de ceuxqui ontmis
leur talentau service de l’Eglise depuis des siècles.
Nouspouvonsprieretvivre avec la communauté
de Taizé avec les grands jeunes pour nous
ressourcer, relire notre vie. Nous pouvons
participer aux Frat de Jambville avec des
collégiens, ou de Lourdes avec des lycéens, pour
découvrir une jeunesse en mouvement, dans la
louange, chantant ses rêves et ses espérances.

GhislaineAguesse

adjointe enpastorale scolairede l’ÉcoleMassillon

FRATDES4e, 3e,Pentecôte 2019©GhislaineAguesse
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Ghislaine Aguesse : Selon toi, la foi se transmet-elle ?
Camille Aymond : Pourmoi oui, j’ai reçu une éducation religieuse
par ma maman. C’était au début une obligation de suivre le
catéchisme puis j’y ai pris goût pourm’investir à partir du collège
à l’aumônerie.

Faut-il nourrir sa foi ?
Oui parce-que la foi est vivante en nous. Il est important d’aller à la
messe, de prier et c’est aussi en parler autour de soi. J’en parle avec
des amis qui ne sont pas forcément dans la foi et cela contribue à
faire grandirma foi.

À propos de Taizé, cela t’a-t-il permis de revisiter ta foi ?
Oui cela m’a permis de redécouvrir ma foi. Puisque cela m’offrait
une nouvelle perspective de prière. Le premier soir, au temps prière
avec la communauté, c’était touchant, j’en avais des frissons. C’était
une expérience unique, une manière de prier avec des
communautés internationales : des Allemands, des Anglais et de
lire laBible enplusieurs langues etdemontrer le côtéuniversel de la
Bible dont on n’a pas forcément conscience.

La foi a-t-elle une place à l’école et laquelle ?
Oui. Surtout dans une école catholique car on a l’occasion d’avoir
des cours de CREL ou formation humaine et spirituelle. C’est très
important puisque cela peut servir de pilier dans le milieu scolaire.
Lavie à l’école, ce n’estpasuniquementde suivre les coursmais aussi
de prendre soin demavie spirituelle. C’est l’occasion de prierpouret
avec les gens de mon école pour ceux qui contribuent à mon
éducation. Je prie aussi pour moi, pour trouver le courage de me
lever chaquematin et de donner lemeilleurdemoi-même.

Interviewde Camille Aymond, 1re S2 , confirmée en 2018.

ParGhislaineAguesse

adjointe en pastorale scolaire de l’ÉcoleMassillon

Ghislaine Aguesse : Selon toi, la foi se transmet-elle ?
Chloé Marjollet : Elle se transmet dans les faits parce qu’on
apprend des expériences que l’on vitmais je ne pense pas que la foi
puisse se transmettre de personne à personne. Elle ne se transmet
pas comme un objet, on doit la découvrir soi-même, accompagné
peut-être par d’autres personnes ; la foi est très intime et unique
pour chacun de nous.

Selon toi, doit-on nourrir sa foi ?
Jenepensepas,cela doit être quelque chosedenaturel qui doit faire
dubien.Se forcerne sertà rien si c’estde cette façon-là qu’on entend
nourrir sa foi. Mais si c’est faire des gestes qui nous font du bien en
cultivantnotre foi ànotremanièrepouravancerdans ce chemin-là,
alors oui il est bon de la nourrir…

À propos de ton expérience à Taizé, est-ce que cela t’a
permis de découvrir ou de revisiter ta foi ?
Taizé, je souhaiterais que beaucoup de personnes puissent y aller
l’anprochain car je penseque c’estunedécouverte incroyable à faire
qu’on soit croyant ou non croyant car c’est un état d’esprit qu’il faut
connaître une fois dans sa vie. Pour moi, la foi a sûrement
commencé avant Taizé. Mais arrivée à Taizé dans un endroit où
justement, il y avait autantde personnes qui avaient la foi, ils neme
l’ont pas transmise mais c’était d’être avec eux qui a développé ou
révélé la mienne. Pour moi, cela a été la vraie première rencontre
avec Jésus.

Penses-tu que la foi ait une place à l’école et laquelle ?
Elle n’aura jamais une part entière à l’école car c’est quelque chose
qu’on doit proposer et non pas imposer et que c’est bien qu’il y ait
unepartie d’enfantsde l’école qui s’y intéressemêmes’ils ne sontpas
assez nombreux. Mais il faut susciter l’intérêt de chacun sans que
cela devienne obligatoire.

Interviewde ChloéMarjollet,Tle ES1

qui a vécuTaizé avec 26 autres jeunes de l’école et qui recevra les trois

sacrements de l’initiation,Baptême,Confirmation et Eucharistie

le 11mai à l’église Saint-Eustache

parGhislaineAguesse, adjointe en pastorale scolaire de l’EcoleMassillon.

Qu’en disent les jeunes qui ont vécu ces moments avec nous ?
Qu’ils soient collégiens, lycéens, avancés dans la foi ou en pleine découverte,

qu’ils aient été éduqués dans la foi de leurs parents ou pas du tout, ils ouvrent leur
cœur pour nous dire leur expérience et devenir témoins d’une foi vivante et libre.

Église de la Réconciliation, groupe aumônerie 2de, 1re,Tle,Taizé, octobre 2018 © GhislaineAguesse Groupe aumônerie 2de, 1re,Tle,Taizé, octobre 2018 © GhislaineAguesse

Témoignage
s

Magali Constans : Selon toi, la foi se
transmet-elle ?
Hubert Catroux : Je pense que la foi se
transmet et qu’il est très important de la
transmettre.Pourmapart,elle estprésente
enmoi depuis la petite enfance, puisque j’ai
été baptisé bébé, que j’ai fait mon
catéchisme et reçu les sacrements : mes
parents m’ont transmis leur foi. Selon moi,
l’aumônerie de l’école doit également servir
à cette transmission.

Selon toi, doit-on nourrir sa foi ?
Oui, parce que je pense que notre foi nous
aide à grandir. Notre foi est un symbole
d’unité, puisque qu’il y a des croyants
partout dans le monde. Chez moi, notre foi
est bien présente, on la partage, on la fait
vivre, on l’enrichit.

Le pèlerinage à Rome a-t-il contribué
à te faire redécouvrir ta foi ?
Personnellement, ce pèlerinage m’a
beaucoup apporté : je trouve le devoir de
mémoire très important et aller à Rome
m’a permis d’adopter un nouveau regard
sur ma religion. J’ai été touché par les
médaillons des portraits de tous les papes,
dans la basilique Saint-Paul-hors-les-
Murs, par exemple. A Rome, ma foi s’est
ancrée dans l’Histoire.

Penses-tu que la foi ait une place
à l’école ?
Tout à fait ! Parce que je pense que la foi
doit grandir, se développer, et que le rôle de
l’école catholique est aussi de participer à
l’éducation religieuse. C’est le rôle de
l’aumônerie et je pense qu’il est important.

On ne doit pas chercher à s’instruire
intellectuellement uniquement, mais
aussi spirituellement.

Quelles seraient tes idées pour la
transmission de la foi dans l’école ?
J’apprécie ce qui est déjà fait. Je n’oublierai
jamais le pèlerinage à Rome. J’aimerais
beaucoup que l’on organise une grande
journée annuelle de la pastorale, avec
l’ensemble des élèves de l’aumônerie.

Interviewd’Hubert Catroux, 3e1

après le pèlerinage à Rome

sur les pas de Saint-Philippe Néri

parMagali Constans,

animatrice en pastorale de l’ÉcoleMassillon

Les filles critiquées pour leur style vestimentaire.
Pourquoi ?
Que ce soit sur Internet, dans les transports en commun ou
dans l’espace public, les enquêtes montrent que
les filles sont deux fois plus harcelées que les
garçons. Elles subissent davantage de
discriminations liées à leur tenue
vestimentaire, cela concerne globalement
19% des 15/18 ans.

Filles et garçons
sommes-nous égaux ?

Et moi,

sage-femme
Plus tard,

je serai militaire!

Nous disons souvent «Les filles n’ont pas de muscles»
oubien«Pourquoinevoit-onpasdefemmesfairedurugby?»

Q ue ce soit les couleurs ou dans les magasins de
jouets ou dans certains sports, les filles et les
garçons ne sont jamais égaux. Le rose, les poupées,

et la danse sont toujours attribués aux filles, et le bleu, le
football et les voitures auxgarçons.Néanmoins,beaucoupde
filles ont tendance à jouer au football avec les garçons dans
la cour et à jouer aux voitures télécommandées. C’est ce que
nous appelons des «clichés». Maintenant, les gens sont plus
ouverts d’esprit et les stéréotypes sontmoins présents.

À nous de prendre conscience de ce qui nous différencie
vraiment. Ne cherchons pas à être égaux en tout. Nous
pouvons rester masculins ou féminins sans pour autant
fermer les ports à l’autre. Comprendre notre diversité nous
permettra de grandir et de construire une société plus
épanouie et plus juste.

Articles et dessins

NinaHierholtz-Menut,Olive Cabooter et LouHeomet, 4e 1
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A ssumer son corps aujourd’hui n’a jamais été une chose facile mais de nos
jours cela l’est encore moins et ce phénomène touche plus
particulièrement le genre féminin dont l’apparence est constamment

critiquée. Aujourd’hui, les adolescentes sont les principales victimes de cet aspect
discriminatoire de la société. Et les responsables sont sans l’ombre d’un doute les
grandes marques qui de par leur publicité, défilés et affiches ont établi un
standard de beauté allant à l’encontre de la nature humaine.

Bien que certainesmarques telles que Fenty Savage aille au-delà de ces standards
de beauté tels que taille de guêpe, jambes longues et fines ouvisage aux traits fins,
la plupart desmarques favorisent ce choix de top-modèle respectant ces critères
de beauté ce qui a pour effet une constante insatisfaction vis-à-vis de son corps.
Heureusement, plusieurs campagnes ont été menées aussi bien par des
associations que par des marques voulant dénoncer l’absurdité de ces standards
de beauté mais ces démarches seront-elles suffisantes pour enfin abolir ces
clichés qui font souffrir desmillions d’adolescents dans lemonde entier ?

Mais d’autres expriment la nudité comme étant notre forme la plus
vulnérable «Au reste, il avait honte de samisère et de sa nudité : L’amour est
nu,mais il n’est pas crotté.» L’Oraison de SaintJulien, Jean de La Fontaine.

MaylieLaferrerie,AlpKilinc,Stella-Bianca Ianniello,AlbaneLecomte,ClémentReboulet,4e1

Mon corps et moi

Notre corps est depuis la nuit des
temps un moyen de communication
entre les êtres humains. Selon les
personnes et leurs caractères,
l’expression ne se fait pas de la même
manière. Bien que certains
s’expriment par la danse, la peinture,
le dessin ou le théâtre, d’autres
préfèrent graver leurs émotions
directement sur leur corps en se
faisant tatouer. C’est un choix
entièrement personnel dont l’usage
peut être multiple : artistique,
significatif ou encore un moyen de
cacher certaines séquelles comme
celles laissées après une agression ou
une opération. Il faut Bien sûr
réfléchir à deux fois avant de passer à
l’acte car, ne l’oublions pas, un
tatouage est permanent et ne peut
par conséquent pas être retiré sans
laisser une cicatrice.

La nudité à travers l’art

La représentation du corps nu est
fréquente dans l’art européen, dans
l’Antiquité et à la Renaissance mais le
genre représenté est différent. En effet
dans l’Antiquité, les représentations
ont tendance à être masculines et à la
Renaissances et auXVIIesiècle, elles ont
tendance à être féminines. Lemot «nu»
n’est apparu qu’au XXesiècle, avant, on
parlait de «nudités» lorsque des corps
apparaissaient sans vêtements dans
une œuvre d’art. La nudité n’est
cependant pas l’apanage des arts dits
«plastiques». Elle est aussi évoquée
dans la littérature (romans d’amour,
poèmes). Certains écrivains font de la
nudité l’objet d’une beauté incomprise
et invisible aux yeux des hommes :
«Tout se dévoile et se vêt de grâce. La
nudité est levêtementdu roi.Naître est
peut-être cettemutation duvoilé en ce
vêtement de transparence plus dense
que dixmille oripeaux1. ».

Éducation

P our l’éducation, les parents
«servent» à nous apprendre
beaucoup de choses qui

comptent pour notre futur :

- À être poli, à comment se tenir, les
bonnes manières… Dès notre
naissance, nos parents nous
apprennent comment nous tenir à
table, dire «merci », «bonjour» Toutes
ces petites choses qui nous servent
au quotidien et qui font la joie des
grandes personnes !

- Le respect. Le respect des autres
commenepasdiredegrosmots,nepas
bousculer ou frapper, à ne pas parler la
bouchepleine…Àêtre sageenclasse !

- Ce qui fait partie aussi de notre
éducation c’est d’apprendre à être
autonome. Au fil des années nos
parents nous apprennent à nous
débrouiller tout seul, à ne plus tout
demander, à faire notre travail avec
autonomie,àêtre responsable. Ilsnous
aidentà grandir ennous épaulant.

- La culture générale est un point fort
de l’éducation. Les parents nous
enseignent les bases de la culture
comme la musique, les films, les
livres, les bases de la langue française,
les pays du monde… Ils complètent
ce que nous apprenons à l’école.

Le plus important c’est que nos
parents nous apprennent la
confiance. Dès notre naissance, les
parents nous enseignent à leur faire
confiance pour qu’ils puissent à leur
tour nous faire confiance.

Nourrir

Nourrir son enfant est une des
choses les plus importantes à faire
pour les parents.
Nourrir son enfant c’est lui
permettre de rester en bonne santé
et de bien grandir. Les parents

Mon corps,
qu’est-ce que j’en fais ?

À quoi
les

1. Clandestine(s) ou la tradition du couchant, Jacques Renaud.

Elle n’est qu’un
hologramme projeté
toute la nuit dans
un but inconnu.

LA LUNE
N’EXISTE PAS

servent
parents ?

1. images.google.fr
2. tineye.com

Fake news
Les fake news, nous y sommes

confrontés souvent dans la vie de tous les jours.
Comment savoir si une information est vraie ?

Qu’est-ce qu’une fake news ?

L es fake news sont des
informations délibérément
fausses, délivrées dans le but de

tromper un auditoire.
Elles peuvent émaner d’un ou
plusieurs individus (par le biais de
médias non institutionnels, tels les
blogs ou les réseaux sociaux), d’un ou
de plusieurs médias, d’un homme
d’État ou d’un gouvernement.

Pour débusquer une fake news, la
première étape estd’identifier la valeur
de la source. Il fautvérifierd’oùprovient
l’info :d’unmédia oud’un «influenceur».
La seconde étape est de posséder les
bons outils comme Décodex, outil
disponible sur lemonde.fr qui permet
de vérifier la fiabilité du média
diffusant l’info en question parmi les
600 sites web qui sont référencés
dans leur base de données.
Pour les images, la recherche inversée
de Google1 et Tineye2 sont de bons
moyens pour savoir si une photo a
déjà été utilisée à des fins détournées.
D’autre part, une information a plus
de chance d’être fiable si elle est
reprise par plusieurs médias avec
différentes sources.

Les fake news sont belles et bien
présententdans la vie de tous les jours.
Les plus connues sont par exemple :
JFKaététuéparlaCIA,lepapesoutenait
Donald Trump dans sa campagne ou
bien les invasions d’extraterrestres sur
Terre et j’enpasse…

Mais pourquoi faire passer des infos
qui ne sont pas vraies, qui n’apportent
rien et qui sèment le doute ?
Certains le font pour faire un canular,
d’autres pour manipuler des
personnes. En majorité, c’est par pure
ignorance, juste pour apporter une
information sans se douter qu’elle est
fausse et sans avoir pris la peine d’en
vérifier la source.
C’est une course ! Celui qui sera le
premier à diffuser… au risque de
vraiment diffuser n’importe quoi !

Tandis que des gouvernements
luttent contre les fausses
informations en instaurant des lois,
des personnes ont manifesté en 2017
auxÉtats-Unis pour les anti-fake news.

devraient nourrirent leurs enfants
de façon équilibrée tout en leur
donnant des choses qu’ils aiment !
Les parents peuvent nourrir leurs
enfants aussi de façon intellectuelle.
Les parents bilingues apprennent
dès le plus jeune âge de l’enfant à
parler la langue familiale.

Les grands-parents

Les parents ne sont pas les seuls à
intervenir dans l’éducation et dans
l’apprentissage de la vie des enfants.
Certains parents n’ont pas le temps
de s’occuper entièrement de leurs
enfants. Ils les laissent donc aux
grands-parents. Les grands-parents
possèdent une ouverture d’esprit
plus large et plus complice car ils
n’ont aucune obligation éducative
envers leurs petits-enfants. C’est
notre havre de paix et nous pouvons
toujours nous y réfugier avec plaisir !

Les discussions familiales

Le rôle des parents est aussi de
discuter avec son enfant. Ils sont là en
cas de problème personnel, à l’école…
Ils sont là pour écouter leurs enfants,
discuter, leur faire part de leurs avis,
de leurs expériences… Ils sont là au
cas où l’enfant aurait besoin de se
confier, demander des conseils. Ils
sont aussi là pour animer des débats
de culture, politique, sport…
Les parents aident au
développement de l’expression de la
pensée et ils nous aident à exprimer
nos désirs. Avec leurs conseils, ils
peuvent nous aider à nous amener à
réaliser certains de nos projets qui
nous tiennent à cœur.

Ils nous aident par tous ces aspects à
devenir de bons futurs parents !

Victorine Cardon, Ève Colder,Daniel Carneval,

Ulysse Cheneau et Louise Grass-Koënig, 4e1 Zoé Zadegan, 5e 2

Grâce au Décodex, nous pouvons vérifier l’authenticité d’un site. Avec différents
critères, le Décodex vérifie la fiabilité d’un site en se basant sur plusieurs critères
importants :
• Mentions de sources
• Présence de pages telles que «À propos » ou «Qui sommes-nous ? »
• Connaissances de l’identité des auteurs
• Le site est-il connu pour propager de fausses informations ? ex : Gorafi
• Le site est-il un site parodique ? ex : Gorafi
• L’information présente est-elle présentée de manière équilibrée ?
• Le titre reflète-t-il le contenu de l’article ?
• Le site présente-t-il des informations factuelles ou des opinions, et les
distingue-t-il clairement ?
• Est-ce que des propos contradictoires sont proposés ?

Soyonsvigilants,nous les jeunes,carc’estnotreaveniretnotredevenirqui sontenjeu !
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Quel avenir
pour le monde ?Mme la Terre, cancer du noyau et réchauffement du cerveau

Technologie à venir ?

Puce greffée sur notre langue pour
parler toutes les langues;
Reconnaissance faciale ou digitale
pour entrer à son domicile, pour faire
ses courses sur Internet;
Le contrôle par la pensée ! Au secours !
Deschaussuresquise lacenttoutesseules;
Partir en vacances avec des valises
connectées et qui nous suivent
partout, rangement et pliage des
vêtements inclus !

Écologie : notre plus grand défi

Replanterdesarbres,Sensibiliser lemonde
à la sauvegarde de toutes les espèces qui
disparaissent de la surface de la Terre,
Apprendre aux futures générations à
respecternotreenvironnement.

Faune et flore

Si rien n’est fait, la moitié de la
faune sauvage risque de disparaître
ainsi qu’un quart de la f lore
présente sur la Terre. L’orchidée
sauvage est la première sur la
longue liste des espèces en voie
critique d’extermination.

Espace

Des fusées seront envoyées dans
l’espace pour découvrir une nouvelle
planète où nous pourrons vivre.
L’énergie principale pour envoyer nos
fusées explorer l’univers sera tirée de la
lumière solaire et aussi hydraulique.
Construction de vaisseaux antimatières
dangereuses pour laTerre.

Médecine

Reconnaissance faciale pour
permettre aux médecins d’accéder à
tous les fichiers médicaux de leurs
patients. Les données virtuelles seront
de plus en plus développées pour
mieux nous soigner.
Mettre dans des immenses bases de
données toutes les pathologies, les
maladies orphelines, les allergies…
Fabriquer des vaccins avec des plantes
naturelles et médicinales sans
produits nocifs et administrés via des
puces électroniques en quelques
millièmes de seconde sans faire mal et
traumatiser les enfants !

MathildeRouges,SiloéRenouf,JustineTricaud,
MarcelloSouliac,VadimLafont,AurélienWogue,4e1

Dessin ©Mathilde Rouges
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Suite de
la page 3 les hommes avec son exigence de

présence aux hommes de son temps,
afin d’en partager les espoirs et les
quêtes de sens». Être un homme au
milieu des hommes fut pour le père
Caffin le premier trait de ce que devait
être un prêtre. Pour lui il était
important de ne pas se présenter
comme un homme à part, repérable
comme un prêtre, avant d’être reconnu
comme un collègue, intéressé par les
problèmes posés à tous et en recherche
avec tous. Le père Caffin n’éprouvait
nullement le besoin de dissimuler ce
qu’il était mais il éprouvait le besoin de
le dire à bon escient plutôt que d’en
faire un préalable à toute rencontre
par un signe extérieur qui catalogue
avantmêmed’établir le contact.Lepère
Caffin disait que «l’influence de notre
source d’inspiration n’en est que plus
grande quand elle se découvre au long
de la discussion».

Après son ordination, le père Caffin est
nommédans la communauté des pères à

l’école Saint Martin de France comme
éducateur et poursuit des études
supérieuresdephilosophieetdethéologie.

Grand pédagogue et ouvert au monde
il entreprend de 1974 à 1975, un voyage
d’études d’éducations comparées, sur
les réformes scolaires dans le monde
(13 pays visités significatifs des divers
continents). De cette expérience, il
publie en 1980 «Mettre au monde :
éducation et mondialité», réédité en
2011 aux Éditions du Cerf.

Faisant le tour de la planète, le Père
Caffin, visiteur des lieux d’éducation
revient empli des questions qu’il a
posées, creusées, suscitées et qui
restent pleinement d’actualité. À relire
ses ouvrages, on y trouve un art de
voyager. Disciple du Christ, pour qui «ce
que vous avez fait au plus petit, c’est à
moi quevous l’avez fait», il rencontre les
plus simples, est attentif aux plus
humbles, et fait de son voyage un
pèlerinage en humanité. Les réflexions

de Gilbert Caffin n’en sont que plus
éclairantes. Son questionnement est
plus actuel que jamais, avec son souci
de la priorité éducative, et l’urgence de
solidarité et de convivialité.

Après avoir été éducateur pendant 18
années d’enseignement au sein des
établissements de l’Oratoire, le père
Caffin s’installe en 1978 à Strasbourg et
se spécialise dans l’éducation après un
DEA en Sciences de l’éducation à
l’Université des Sciences Humaines. Il
publie divers articles dans de
nombreuses revues et dictionnaires.

À partir de 1979, il préside pendant de
nombreuses années le GERFEC
(Groupement Européen pour la
Recherche et la Formation des
Enseignants chrétiens) et se consacre à
la formation des enseignants pour les
écoles catholiques d’Alsace.

De 1980 à 2005, il est le représentant
permanent de l’Office International de

l’Enseignement Catholique (OIEC)
auprès du Conseil de l’Europe à
Strasbourg. Il met ainsi en œuvre ses
idées en faveur des jeunes en échec
scolaire et fonde le CEFOP (Centre
européen de formation ouverte et
polyvalente) dont il assure la direction
pendant dix ans.

En 1999, il publie en collectif : «D’Assise à
la cour de récréation, pédagogie du
dialogue interreligieux» aux Éditions du
Cerf. Ce livre fut traduit en catalan,
espagnol, roumain, portugais et anglais.

De retour à Paris, il rejoint en 2005, la
paroisse Saint-Eustache tenue par la
congrégation et devient responsable de
laMaison de formation des oratoriens.

En avril2013 il publie aux Éditions du
Cerf dans la collection Épiphanie
«Grandes figures de l’Oratoire». Dans ce
livre qui rassemble ses dernières
multiples conférences, il illustre une
manière singulière d’être chrétien dans

le monde, en sympathie avec son
temps à travers des figures comme
Bérulle, Simon, Malebranche, Lamy,
Gratry, Laberthonnière…

Pour le père Caffin, le prêtre est bien
l’hommed’une parole reçue qu’il a pour
mission de transmettre. Être porteur
de la parole de Dieu doit rendre très
modeste car il faut avoir conscience
qu’en la transmettant elle est
forcément un peu déformée, celui qui
transmet fait écran par le peu de
compréhension qu’il en a. Partager,
laisser agir l’Esprit auront motivé le
père Caffin à une grande disponibilité
tout au long de sa vie. Le père Caffin
aura toujours vécu sa foi comme le fait
d’être au travail en chacun. Porter une
parole humaine,même approximative,
c’est porter une parole de vie. La
transmission de la foi se fait de
personne à personne. La rencontre est
une approche délicate pour que
s’établisse une vraie communication.
Parfois le langage est impossible,

l’attentionà l’autreestalors le seulmoyen
de communiquer ; accepter l’autre dans
sa différence, dans son humanité
profonde. Pour le père Caffin, toute
rencontre a toujours été une adoration
de laprésencede l’Espritenchacun.

C’est ainsi que l’oraison est l’exigence
première de la spiritualité oratorienne.

Il demeurait ouvert à cet « inattendu»
qu’il n’a cessé de chercher et il guettait
la rencontre avec cette simplicité et
cette chaleur humaine que tous lui
reconnaissaient. Il était très attaché à
la pédagogie. « Il faut donner aux jeunes
la confiance dans la recherche de soi,
des autres et du monde» disait-il. Il
aimait réfléchir sur ce paradoxe : «faire
une pédagogie optimiste sur une
anthropologie humaine pessimiste».

Il décède à Paris le mercredi 17 juillet
2013 à l’âge de 81 ans.

ThierryMichon, chef d’établissement

Père Gilbert Caffin, oratorien

Mariage

Naissances
Nicolas et Valentin,
fils deMarie-Agnès LEROY, responsable
des relations avec les familles, le 29 juillet 2018
Léonore,
fille d�Aude ROUSSELET, professeure
d�Histoire-Géographie, le 17 aout 2018
Alexia et Eléanore,
filles de LauraWEIKEL, professeure d�Anglais LM
et RomainMERY, professeur de Sciences physiques,
le 12 octobre 2018
Héloïse,
fille d�Isis VON PLATO, professeure d�Allemand LM,
le 27 mars 2019

Anne-Christine Ozout, professeure
de SES,

le 9 juin 2018

Charles Duquesnoy, profe
sseur d‘Histoire-

Géographie, le 21
juillet 2018

Miriam Burton, professeu
re d�Anglais langu

e

maternelle, le 27 sep
tembre 2018

Isis von Plato, professeure
d�allemand langue

maternelle, respons
able de la section

germanophone, le 17 n
ovembre 2018

LaurenceDELAFONT,

professeure deM
athématiques,

le 31mai 2018

DanielMICHE, professeur d�E
PS,

le 12 août 2018

Yves PRINCE, ancien parent
d�élèves,

poète, designer-
graphiste et pho

tographe,

responsable de l
a direction artist

ique

des Échos deMassillon, le 24 dé
cembre 2018

Jonathan JOUCLAS,

fils de Nathalie J
ouclas, directric

e adjointe,

responsable péd
agogique des 1

re et Tle,

professeure de fr
ançais, le 5 févri

er 2019
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* Professeur.e Principal.e

Tle ES1
Mme Nathalie JOUCLAS*
Mme Anne-Christine GIRAUDO*
ALA EDDINE Inès
AZOURA Ethan
BEDOS Joséphine
BELLAICHE Emma
BERRY Alice
CABOUAT Juliette
CADOUIN Juliette
CARR-HARRIS Vito
CAYE Yann
CERVIER Samuel
CHANTREL Louise
CLAIRE Rosella
COHEN Marion
DILLON-CORNECK Jeanne
DORLENCOURT Henri
FONTAINE Capucine
GARET Pierre
GUIDICELLI Alexandre
GUILBAUD Thomas
KAEPPELIN Lola
LABAT Pierre
LALLOZ Mathieu
LALOUM Raphaël
LE BEL Violette
LESUR Mattéo
MARGOUT Luce
MARJOLLET Chloé
MOIROUX Léa
PAREL Elise
SCHRAKE Wilma
SIGWALT Joséphine
TRAUTMANN Esteban

Tle S2
Mme Sophie HELIAS*
Mme Marie-Caroline GUILLEM*
ACHARD Hugo
AIRED Guillaume
ALBIGES Hector
BARADAT Selma
BERTON Ulysse
BOIVIN Thomas
BRETILLOT Lucien
BRICHET Paul
CHAUCHAT Guillaume
CHICHE Josépha
COUFFIN Lucas Brian
DE ROOSTER Agathe
HARRIS Zoë
KOUCHNER Jules
KURC Léa
LAMBERT Eva
LEVEAUX Elise
LHOSTE Adèle
LOVELAND Manon
MICAULT Corentin
MOREL Jeanne
MORGENSTERN Elise
PELLE Arthur
PHUONG Emmanuel
RAYET Jonas
RIFF-JOST Nicolas
SGHAIER Yazida-Essia
TERZIBACHIAN Joseph
TRIGO-ARAMAYO Luna
WDOWCZYNSKI Antoine
WOLFART Gaston

1re S1
Mme Isabelle VOSGES*
AGAPITO Julia
AMÉDÉO Louis
BILLAULT Pierre-Gabriel
BRUN Louise Anjali
BUREAU Jérémy
FRADIN Jules
FRÊCHE Alexis
FULHAM Louïs
GERAULT Théophile
HOUSSENALY Sajjad
KARAGEORGIOU Noé
KESSLER Liv
KRIVOSIC Eliott
LACAUX Romane
LAMBERT Emmanuelle
LIVINGSTONE-WALLACE George
MINELLE Germain
MINVIELLE Félix
MOHAMEDI Rayane
POLTAVTSEEF Ambre
QUINTERNET Maxime
ROSENCRANTZ-BEURLET Sasha
SAFAR Ariles
SASMAYOUX Lisa
SCHMITT Luc
SPAULDING Marion
SULMONT Zoé
VITEK Max William
WIMBUSH Kiara

2de3
Mme Anne GAUCHER*
ALEXANDRE Carla
ALLAIN Baptiste
AYZAC Charles
BLACHIER Maëli
BONAL Elliott
BOURDARIAT Jules
BRUNOT-MUELLER Samuel
CHRISTOV Milena
DE BRUGADA VILA Eli
DE LA BARRE DE NANTEUIL Iris
DESHAUTELS Louise
ESSER Caroline
FRAIGNEAU Adrien
FRUNEAU Aurele
GAUTIER Lucile
GILL Inès
GONTIER Bengali
KANN Pauline
KHOUGAZIAN Agathe
LALLOZ Jonathan
LECHAT Isold
MALKA Eden
MERCADAL Arthur
MERLO-NIKPAY Soraya
NAGY Maximilien
PACHET Charlotte
PREUSS Kilian
RAUTURIER Sidonie
SAUTY DE CHALON Lorenzo
SAVINO Max
SOULANIS Athéna
ZELLER Émile

Tle ES2
Mme Angela GUTIERREZ SANCHEZ*
Mme Laure CAMBOURNAC*
CLARKE Clarence
COMPERAT Clara
CORNILLAC Alice
CORNILLAC Lily
CREMER Justine
FILLOT Valentine
GOMEZ Marine
HILBERS Nine-Marie
HOFSTEIN Eliel
ISAAC Pierre
JACKSON Sophie
JOJOT Apolline
KHOSLA Oscar
LAVAL Valentine
LEBLANC Luc
LEMAIRE Simon
LOPEZ Martin
LUGAND Joseph
MINGUEZ Matéo
MODELIN Clément
O'DONNELL Einin
PASDELOUP Esther
PIOU Sam
PLENIER Agathe
RIBEIRO DE SOUZA-MAES-PLACE
Lucas
SAADA Lucie
SAUVE Mathéo
SOUA Alia
THAL Julien
VIDAL Timothé
VIENNET Eléna
WIDMER Camille

1re ES1
M. Gustave GILBERT DE VAUTIBAULT*
ADAMS Anna-Bianca
AILLET Jeanne
ALVAREZ Marie-Isabelle
BETIS Solène
BIRON Julie
BRUNET Célia
CAZIN Mahé
CHARPENTIER Théo
COLBOC Cosme
CORNU Alix
DIVOL Juliette
DODUIK Salomé
FUENTES Lou
GIORDANO Raphaëla
JEUDI DE GRISSAC Emma
LAMOTTE Raphaël
LANDREAU Enzo
LECOMTE Lennon
LEON-DUFOUR Marianne
LHERNAULT Baptiste
MOREAU Luke
MORRIER Léa
NATAF Jeanne
PASSA Zoé
PETIBON Marie
POLI Marcello
RENOUF Faustin
ROCHE Marie
SYMCHOWICZ Eli

2de4
Mme Catherine SENCE*
BELLAICHE Elise
BOURGEOIS Eliott
CLEENWERCK Romy
COQUENTIN Justine
CORCOS Jade
DERVILLE Basile
DUGELAY Enzo
DUMONT Ambroise
FERRAND Virgile
FOUGEIROL Marcello
FUNKE Lisa
GODIN Lola
GRIENAY Bastien
HARMAND Lola
HONDRÉ Bettina
KAHANE Eden
LABARTHE Maylis
LAYEILLON Celine
LE JONCOUR Anna-Carla
LEFEVRE Alice
MAHFOUZ Hugo
MARTIN Johlan
MONETTO Enzo
OUAZARF Alyssa
RALL Apollonia
STANISLAS Nina
STOPPA Raphaelle
TORDO Cyprien
VERNOT-GUTHOFF Mila
VEVER Titouan
VOUILLON Emmanuel

Tle L
Mme Marie RIVIERE*
Mme Frédérique MARION*
BAZIN Alix
BELHASSEN Emma
BREWIN Thomas
BRUNIE Corentin
CARDOSI Mathieu
CHAVENT Arthur
CLERC Juliette
DARMON Elsa
DE BRUGADA VILA Maya
DE CURIERES DE CASTELNAU Olympe
DO Louka
DOGNIN Mia
FERRANDO-Y-PUIG Rivka
FRAISSE Tatiana
GAY Victoria
GENDELMAN Rose
GOMEZ Mathilde
GUILBAUD-DARWICHE Samy
HERVE Nil
HEURTAUX Maïwenn
JEANTET Violette
LOEB-QUIOT Mélissandre
MAKAROFF Maria
MARIATTE Raphaëlle
MIESEN Golda
MONTORIOL Adèle
PAILLARD François
SELLERS William
TROADEC Jeanne
WAHRHEIT Paul

2de1
Mme Brigitte EBERHART*
ADAM Marika
BARADAT Raphaël
BRUYERE Stanislas
CARAYON Félix
CARLIER Matt
COYLE Axel
CRÉTÉ Alexander
DALY Kalysta
D'AUBENTON CARAFA Théo
DE QUEIROS MATTOSO Margot
DECHAUX Albert
EL BOUHALI Laïla
FRICHET Félix
GAADA GAUDELETTE Sahra
GOMEZ Julianne
HENLEY Madeleine
JOUIN Thalya
KASSAB Leo-Paul
KESSLER Rose
LE BOURHIS-HADJ-CHAOUCH Louna
LEQUIEN Camille
MACHEREY Maximilien
MARKARIAN Léna
MEILHAC Adrien
MOIROUX Charlotte
MUTTI Iris
RAPOPORT Ethan
SERVE Léna
SNOWDON Calvin
TRICOIRE-SAUVET Pauline
WEAVER Jessica

2de 5
M. Jérôme PAPALIA*
ANDREU Roman
BARREYRES Daphné
BARTONIO Pablo
BIBOLLET-JUSTE Tanguy
BOUHANNA Raphaël
BRASSAERT Juliette
CADIEUX Valentin
CENSIER Ernest
CHEVALIER Coline
ELOY Matthieu
EZAOUI Lucille
GAILLOT Adèle
GOUSSU Nicolas
GRIFFITHS Raphaël
GUILLEVIN Laïla
GUILLOT Inès
HASSAM DAYA Rohan
KIBARIAN Anouych
KOENIG Ana
LE SAOUTER Koti
LOUBOUTIN Simon
MARIN Eléonore
MERIENNE Jade-Oona
MIMOUN Noa
MOORE Matilda
OLLIVIER Aerin
PAN Lucie
RABES Salomé
SASMAYOUX Iona
SAVINO Cesar
SEBBAN Anael
SOULIER Hippolyte

1re L
Mme Christine ALABARDI*
ALESSANDRINI Miles
BITTIGHOFFER Clothilde
BLANC-FRANCARD Nina
CHAOURI Sara
CHEYRIE Eva
DE ROQUEFEUIL Fanny
DREYFUS Nejma
ETOURNEAU Adrien
FOUCAULT Perle
FOURMOND Diane
GIZOLME Adèle
GUNTHER Sarah-Lee
LABROUSSE Suzon
LAGUERRE Oscar
LEPINE Elisa
MANGIN Suzie
MARTIN Pénélope
METZ Margaux
MITCHELL Marlowe
PANCINO Amalia
PRZESPOLEWSKI Mylla
RADWAN Magdalena
RICHAUD Alix
TRAJBER Apolline
VACHON Anna
YAZDANPANAH Ella

2de2
M. Laurent REGNARD*
ALBIGES Suzanne
ANDREU Alice
AYMOND Jeanne
BACCUZAT Clémentine
BOES Noa
BORANIAN Hippolyte
BRYAN Harry
BURNHAM Fleur
CARR James
CHAMBON Ondine
COLBOC Chimène
DIZET Loïc
DUCHAMP-DE BALINCOURT Calliste
GUILLO Marius
HERVIEUX-DESCHANDOL Lylou
HOWARD Jack
HUTHER Mathilde
JACKSON Alexander
JOHNSON Fiamma
KALVACHEV Maxim
KLEIN Sasha
LAIGNEL Jacques
LEBLANC Stella
PIERRON Juline
POLI Rodolphe
PREVOST Boris
RIEGE Paul
RIOLS Hadrien
SAISSELIN Lucienne
TRIPIER Anna
TURCIOS Maya

L
Y

C
É

E Tle S1
Mme Élisabeth LABORIE*
Mme Marielle LACOSTE*
ALLARY Hadrien
BESAGNI Chloé
BRUYERE Emma
BUGE Clément
CABOOTER Calypso
CAILLAULT Martin
CARAUX Pauline
CHERIEF Anaïs
DESCHAMPS Lorenzo
GASMI Téo
GERAULT Clarisse
GIAUME Paula
GOSSELIN Julie
HANNACHE Hugo
KAISER Basile
KAISER Edgar
KAS HANNA Yann
LAVILLE Mathilde
MANCEAU Arthur
MORIN ROCOLLE Benjamin
MSILI Simon
PANKIV Bohdan
POTIER Minh-Bao
PRUDHOMME Oscar
SELLAK Abdel-Karim-Yacine
SOUMAGNAC Marion
TRIPARD Justine
VERHILLE Esther
VITSE Nathan
WRIGHT Jason
ZEKRI Lena

1re ES2
Mme Nathalie JOUCLAS*
ATLAN Nathan
BALMÈS Margot
BARBIER Lili
BONTOUX Gabriel
DELMAS Côme
DIENSTAG-TESSIER Rachel
FICHTNER Victor
FURMANEK Valentin
GAUTIER Olympe
GERARD Léopold
GESTKOFF-PODZIOUBAN Igor
GUESSAS Yohene
HADJ-CHAOUCH Inès
HASEBRINK Lucas
HEIM Mathilda
HERVE Lucio
KLEINDIENST Octave
KÜHNER Lou
LEFEVRE Camille
LEVI Alice
MENNOUR-SCHÄFER Kayen
MEYER Léopold
OUAZARF Naïla
SENE Côme
SESEKE Carla
SIVIGNON Adèle
STEINBRENNER Félix

1re S2
M. Antoine EL AZZI*
ANGERER Alice
AYMOND Camille
BESSARD Victor-Eliott
BONNEFOY Aurore
BOUDIN Capucine
BOULNOIS Victor
BRUNESSEAUX Lou
CHEVALIER Félix
COURAGE Cybèle
DAO Oscar
FERMI Emanuele
GIANNOTTI Rocco
HALLGREN Alexandre
HOUSSENALY Shabbir
IRIGOIN-GUICHANDUT Antonia
KOLNIKOFF Zachari
LESUR Justine
LIZON Luca
LOUKA Paul
MEIER-DI GIOVANNI Alexandre
PELLEGRINI Mia
RAMSIS Adam
RATOVONDRAHONA Gaspard
REBOULET Emma
ROSSIGNOL Angelina
ROULE Jule
SCHIFFLERS Sophie
SENTUC Etienne
SMITH Melody
SOREL Helen
SOULIAC Umberto

3e1
Mme Maxime BARBIER*
AMANN Zeno
ANGERER Nicolas
BAKALI Valentin
BALMÈS Arthur
BASCOU Moritz
BERGER Salomé
BERNI Alexandre
BROYON Pierre
CAILLAULT Eliott
CATROUX Hubert
CHENG Juliette
DONDEY Alma
FERRINI Jules
FORAY-GARIMORTH Louisa
GESSALIN Victor
KARAGEORGIOU Stella
KORN-BRZOZA Benjamin
KORTE Scott
LISSAK GELLER Iris
LOUKA Julie
MAYER Jasmine
MENDES-GIL Léo
NATAF Juliette
ORIOT Etienne
RUMMEL Léa Charlotte
SANTOS RAMIREZ Lou
SMADJA Julia
STOPPA Julia
ZARPAS Théodore

3e 5
Mme Nathalie LE MONNIER
DE GOUVILLE*
AMZALLAG Marlow
BRANCHU Thomas
BRZUSKIEWICZ Nicole
CASSEL Deva
ELALOUF-LEWINER Sacha
ESQUIVA-HESSE Paul
ETILE Mano
FOIN Basile
FONDANEICHE Roméo
HIAUMET Nathan
JAMIESON James
KOUCHNER Zoé
LEFEVRE-LE GAL Emma
LIME Maïa
MEYER Abel
MURTEZIC Arnaud
PAUCHET Louise
PRUDHOMME Félix
ROUA Jonas
SAKHRANI Akash
SAKHRANI Anish
SAUVE Jade
SEBBAN Laura
SIMON Lucien
SIRI Emma
SOUCHON-WASA Romain
STANZIANI Ella
TARDIO Jean
TERZIBACHIAN Jean
TOLLMANN Alix
VARLET Nathan
VERHILLE Elie

3e 2
M. Nicolas OGOREK*
ALLARY Alix
BELLIER Louise
BOUQUENIAUX Louis
CARRIE Lilah
COTTINEAU Achille
DELMAS Marin
DIEUTEGARD Luc
FILLOT Nicolas
FLINT Mats
FRÊCHE Aurélien
GENDELMAN Lucie
GRUNBERG Arthur
GUIENGANI Eliott
HAURI Sander
JEUDI DE GRISSAC Francis
JOGUET Ella
JUDE Félix
MAJ Vladimir
MEYER Eugénie
MOADAB RASTEKENARI Elodie
ORTOLAN Anna
PAN Henry
RAYE Florian
REUTLER Arthur
RIAN Emma
RUFFAT Julie
SCHÖNHOFF Kevin
SEEBACHER Marlène
SENNEWALD Vega

4e 1
M. Jeremy DUBOIS*
BONAL Candice
BOONEN Enguerrand
BORIES Gabriel
CABOOTER Olive
CARDON Victorine
CARNEVALE Daniel
CHENEAU Ulysse
COLDER Eve
CORIAT Benjamin
DE DROUIN DE BOUVILLE Luz
EMILIANI Kian
GALVANI Louise
GRASS-KOENIG Louise
HEOMET Lou
HIERHOLTZ-MENUT Nina
IANNIELLO Stella-Bianca
KILINC Alp
LAFERRERIE-LESDEMA Maylie
LAFONT Vadim
LECOMTE Albane
MICHEL Joseph
REBOULET Clément
RENOUF Siloé
ROUGES Mathilde
SOULIAC Marcello
TRICAUD Justine
WOGUE Aurélien

3e 3
Mme Émilie LIPKOWICZ*
ACHOUR-AUDOUZE Anaïs
BAGNULO Dalva
BEN SLAMA Skander
BERTON Aymeric
BRUN Oscar
BRYAN Rose
CASSILDE Kési
CHOMY Victoire
CORIAT Samuel
COUFFIN Nicolas
DE ROOSTER Mathieu
DIENSTAG-TESSIER David
DOUVILLÉ Jules
DUDOIGNON-VALADE Eve
FORDE Michael
GAMPEL Elliot
HANSZ-LE TOUX Alexa
LARZILLIERE Ulysse
MAGNOUAT Félicie
NDIAYE Olivier
O'MAHONY Anna
RIHOIT Luc-Alban
SENTUC Emmanuelle
SIVIGNON Salomé
TOLLET Margot
TOULOUSE Aliénor
VÉDRINE-JOURDE-ROUGHOL Jean
WALLACH Ruben Franz
WEINAND Alexander

4e 2
M. Alejandro LOPEZ GARCIA*
AILLET Odilon
AYZAC Alix
BONNEFOY Guillaume
BRADBURY REUBEN Frankie
CAILLAT Dimitri
CAYE Morgane
CAZIN Baptiste
CHANTREL Rose
CREMER Joséphine
DA SILVA Lily
DIVOL Alexandre
FAJNWAKS Liv
GIRAUDY Victoire
GUERIN Tillie
HOWARD Emma
JACTAT Olympe
KANN Gabriel
LEBBIHI-DEMOREST Céleste
LEVI Léonard
MANCEAU Tifenn
MATHESON Jane
MESENGE-SOUARY Hanna
MONNEREAU Alix
PASCAL Ivan
PAULETTO Charlotte
POUQUET Lucy
ROCHER Anaïs
SHARRATT Tom
TACQUET Corentin
TANGUY-LAVILLE Eve
ZUBER Hadrien

3e 4
Mme Martine SERVENAY*
ADANS-BOYER Mélie-Rose
ANDRE Max
BELUS Lily
BERMANN Gabriel
BOULET Livia
BRYDEN Viggo
CHAVRIER Annalena
DECHAUX Jean
ELOY Lucien
FOURNIER Gabriel
FRICHET Martin
HOUSSENALY Farhan
KRIVOSIC Lola
KURC Thomas
LAGACHE Julian
LE NOË Tiphaine
LEFORT Vivienne
LESUR Fanny
MASI Sarah
MATHONNAT Céleste
MERIMEE Guillaume
MORLIERE Roman
NGUYEN QUANG Dai-Son
TAKLA Zoé
THIERRY Timour
TRIGO-ARAMAYO Nina
VIELLIARD Audrey

4e 3
Mme Claire JANNIN*
ALLAIN Coline
BONAMY Ephram
BOULNOIS Lucie
BROCHAIN-DESTAIS Pauline
DJENAB-CORNUEJOLS Alice
FERNANDEZ-MAIGNANT Victoria
FRAIGNEAU Thibault
FRUNEAU Marillac
HALLGREN Niels
JOSEPH Apolline
LACAUX Philippine
LAMMERT Léna
LOCKS Owen
MOUGIN Milo
NDIAYE Marie
ORAIN Paul
PENA PITRA-MOREAU Diane
PETERS Giulia
ROSSET Faustine
SAADOUNI Yassir
SAUTY DE CHALON Anna
SIDIBE Chloé
SISTOVARIS-DENOIX
DE SAINT MARC Juliette
SOULIER Gaspard
STRINATI-CARMONA Matteo
TOLLMANN Eva
WILHELM-DESCHASSE Baptiste
WILMET Sarah

* Professeur.e Principal.e
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4e4
M. Thierry ROMAGNE*
BAIDAQI Marwa
BANOR Ines
BÖHMER-VIELHABER Emelie
CHAPUIS Agathe
CHASTRES-NGUYEN Marlon
CONAND Floris
DAHAN-FREY Luna
DEMUYNCK Swann
FÖRSTER Nadia
FROHRIEP Carla Sienna
GILBERT-REICHE Anaïs
GREDER-PRECHEL Simon
GUILBAUD Mathis
GUILLOT Esther
HAZANAVICIUS Mitty
KAHMANN--CHAHBOUN Chan
KOHLHEPP Yanis
LEMOINE Pauline
LOPEZ Ines
LUNING Annika
MAYER Joschka
POUZOULLIC Chloé
RABEYRIN Mathéo
RAYET Solal
STIEGHORST Malina
THAL Adèle
VERNOT-GUTHOFF Yoan
VEVER Elias
ZARPAS Alexandre
ZEROUAL Sami

5e3
Mme Emmanuelle MEYER*
BEAUGENDRE Alix
BELLIER Alexandre
CAMPION Denis
CLADEL-KERSPERN Alma
CLERMONT Théophile
DORLENCOURT Madeleine
ESPER Pietro
ETILE Janis
FLACH Daniel
FLEURY-MENANT Marie-Lou
FOURCADE Joy
FRICHET Oscar
GALLETTI Alba
GEYER Pierre
ILIC Alexandre
KESSLER Astrid
KÖNIG Théo
LAIGNEL Joséphine
LALOUM Tristan
LAMOUREUX Merlin
LEFEVRE-LE GAL Alix
LELOUP Daphné
LEPINAY Eliot
LOUKA Clara
MAJNONI D'INTIGNANO Côme
MONNIER Louve
MOSER Gaëtan
PLANCHON-FRIED Samuel
ROTHE-AZOCAR Barbara
TACHERIFET Mani
VASSEUR Charles
VIAUD-FAVRE Léopoldine

4e5
M. Étienne PENARD*
ANDRE Mathilde
BACCUZAT Arthur
BALTASAR Alix
BATTARD Romain
CASATI Anni
CHAMBRAN Yael
CONWAY Thibault
CREUTZ Blanche
DRAIA Elias
FAJNWAKS Julian
FAUR Olivier
FICHTNER Simon
FLAHAULT Rachel
FOLTZ-PAWELKA Johanna
GAUTIER Victor
JESTAZ-FIORI Chiara
JOHNSON Ludovica
KLAMPER Eva-Louise
KUBAN Tiago
LEMAIRE Yann
LEVY Elie
LUKASIEWICZ Ella
MENNOUR-SCHÄFER Jade
PINET Julia
POTIER Juliette
ROSENCRANTZ-BEURLET Sibylle
ROZAN Joseph
SALA Tristan
SERFATI Gabriel
SILGA David
SULMONT Zacharie
TRAJBER Victoire

5e4
Mme Pauline CABANIS*
BOUCANSEAU Eliot
BRUN Maia
CATALA Plume
CENSIER Emile
COLIN Thomas
COUDERT Stanislas
DAMAS-CHARBIT Thomas
DELAROZIERE Colmàn
DESHAUTELS Mila
DEVAUX-TERDENGE Karl
DEVY Mahelia
FABRE Léo
FORDE Katharine
GARCIA Pierre-Emile
GUILLO Zacharie
HERIARD DUBREUIL Agathe
HUGHES Harper
KUPER Leila
LACAUX Ambroise
LHERNAULT Chloé
MATHESON Elise
MELINE Luna
MERCADAL Victor
METZ William
MINELLE Timothee
RIVET-LOONEN Lili
SOUCHON-WASA Matias
TEXIER César
THIERRY Teoman
YE Enzo
ZABOTTO Sacha

5e1
M. Romain MERY*
ARJONA-JACOBI Karla
BALMÈS Romain
BERMANN Lucrèce
BONNET Daniel
BOUJU Alice
BRETON Luca
BREWIN Calum
BRUNOT-MUELLER Yohann
COULON Maé
DESCOSTES Sacha
DRION Manon
GRAFIN VON SPONECK Eva
HANSS Chloé
KÜHNER Gaspard
LIVINGSTONE-WALLACE Oscar
MARIN Matthias
MÜLLER-WIRTH Olga
PREUSS Zita
PULCINI Leonard
RALL Leandro
REMUS Olivia
RINGEISEN-BIARDEAUD Diane
RINGEISEN-BIARDEAUD Gabriel
ROUGES Ewen
SALIGARI Raphael
SCHWELL Jonathan
SENNEWALD Marley-Rose
SLAWYK-BLANCHARD Wilhem
TARAVELLA Tali
TARTAG Naël
VILLANUEVA Vera
VIVIANT Iris

5e5
Mme Maria GARNIER*
BARTHET Cornélius
BERGERON-MALDJIAN Rafaël
BONTOUX Olivia
BRANDELET Circé
BUNN Indiana
CARR Alice
CHARPENTIER Elsa
CLAIRE Marcus
COLLET-ARINO Nahil
DALY Oscar
DELOURME-D'ELIASSY Margot
DEWEER-ALCORTA Emile
FERREIRA Victoria
GAMPEL Léo
HIBLOT Léo-Paul
HIRSINGER Chloé
INVERNIZZI Flavio
KAS HANNA Léopold
KORETZKY Joaquin
LEFORT Maxine
LIN Océan
MAGNOUAT Eve
MAILLOT Louis
TEXIER Dorian Lee
TRENEER Mylor
TRIGO-ARAMAYO Kiera
VIELLIARD Marin
WATTEZ-RICHARD Mahault

5e2
M. Charles DUQUESNOY*
ASSOULINE Gabriel
AUDOLI Thaïs
BARRAULT Jeremy
BAUBÉROT Simon
BORANIAN Eva
BOUDET JEAN Maël
BRUNESSEAUX Maïa
CADIEUX Pénélope
CORRIOU Anne
DE LA BARRE DE NANTEUIL Hanna
DELOUMEAUX Lucie
DENERIER Petra
DESMOULINS Maxime
DIENSTAG-TESSIER Simon
DU FAYET DE LA TOUR Flore
DUHAMEL Marco
FEN-CHONG-JOUVE Guillaume
FOIN Avril
GALINDO MENDONÇA Lia
HEUZÉ Cécile
LANTERI-LAURA Carlotta
LARZILLIERE Galaad
LARZILLIERE Séraphine
LESAGE Paul-Loup
MARION Hugo
PAINSAR Jeanne
RICOUX Eline
ROTELLI-JOLY Carlotta
SCHAEPELYNCK Victor
SIMON Charlie
TIROT Nina
ZADEGAN Zoé



* Professeur.e Principal.e

CE2 Vert
ADAMS HEURTAUX James
BARBILLON-LEFORT Charlie
BESSE Jeanne
BRUAS Melissa
BRÜNINGS Lanna
CHAPUIS Alessandra
CHARBIT Lior
DEVINAT Chloé
DURIEZ Rémi
FOSSIEZ William
GUITTARD Emil
HARPER Louise
HENRY Summer
HUNTZINGER Iris
HUYNH-GALLAIS-DOLLAT Emma
LECQ Floris
LESUR Camille
MAOUT Samuel
MARTHAN Samuel
PAUL Clara
PEREZ DIAZ Felix
SANDERS Neal
SAUTY DE CHALON Raffaella
SCHWIEREN Matéo
THIERRY Orhan
VIDAL-GILLES DE PELICHY Apolline
VON MUHLENDAHL Isabelle
WIESNER Anna

CP Bleu
BENTON ROSS Richard
BRAUN Clémence
CHAMI KHAZRAJI JOST Elias
CLAIRE PUJOL Silvia Anna
CONSTANTINE Alice
DEGAVE GASTALDY Yann
DIETRICH Manisha
DRIESCH Amélie
GARBOUA Salomé
HUGUES Mélissa
KRAMER Gabriel
LESOURD Anatole
MACQUET Mathilde
PETRIS Maylo
PETTE Jade
PONTAULT Coline
SERRE Sarah-Jane
SPIVAK Lucie
TOSTIVINT Solal
VALTON Antoine
VAUTROT-SOULHOL RIALS Alice
VEYRET Rosa
VILAIN Ombeline
WATTEZ-RICHARD Isaure
WEGNER Ben
WEINAND Ella
ZENOU Samuel

CM2 Bleu
ANDRICOPOULOS Sofia Elena
BAUME Léonie
BOISSEAU Justine
CHABLOZ Ea
CHAPUIS Raphaël
CRESPO Joséphine
DE BARY Viggo
DREHER-HUGHES Esmé
DUFOUR Noa
EL TABBAL Giulia
ESTAY HOLLANDS Paloma
FARGES Nelan
FLEURY-MENANT Hippolyte
GILBERT-REICHE Wilhelm
GINET-BERGER Jeanne
HELLMAN Paul
HIERHOLTZ-MENUT Simon
JAMIESON Alexander
LE QUELLEC Iris
LUKASIEWICZ Rebecca
MASTEY Charlie
MAUVAGE Jérémy
MELINE Ethan
PEER-HUBER Luis
REGNIER Arthur
SANDERS June
TARDIO Bianca
TELO Ava
TORDO Gabriel
VOUILLON Anaelle
WATTEZ-RICHARD Castille
WOGUE Léonard

CM1 Bleu
ABOMNES Eva
ADAM Lena
ADAMS Lou
AHREND Cyrius-Heinrich
BEAUGENDRE Eliette
BONGRAND Romeo
BRENET Vittorio
CHAUVEAU Nina
COLIN Eva
DA SILVA Lewis
DEWEER-ALCORTA Anna
DRAGON Sonia
FORAY-GARIMORTH Matthias
FROHRIEP Alicia
GAULTIER Célestine
HARACHE Tobias
HEOMET Garance
ISAAC-GOIZE Dorothy
KETARI Sophia
KHELOUFI Malik
KRIEF Simon
LAVIGNE Eléonore
LE SQUEREN Alicia
MARX Valentine
MEDJOUB-WINBERG Melkher
NOUSIAINEN Selma
PEREZ DIAZ Anna
REBOULET Charlotte
REYNIS Louis
ROUX Phoenix
VASSEUR Eugénie

CM1 Vert
ARJONA JACOBI Martha
ARNOUX-BIOT Léon
AUDOLI Gabin
BARRY-SCHMITT Silas
BARTOUME Roxane
BLASCHKE ROUX Markus
BONCOMPAIN Emile
CABROL-DOUAT Simon
COQ Alexandre
COUDERC Violette
CROCHARD Louise-Marie
DAMOISEL Michelle
ETIEVENT Ulysse
GODOUET Juliette
GUITTARD Lisa
HARRAGIN Thomas
JEAN-UTARD Bella
JOHNSON Enea
LEMARE Maëlys
LEPINE-SARANDI Louise
LEVI Joséphine
MALCOLM Charlotte
MAUVAGE Elliot
MENNOUR-SCHAFER Mia
MOSER Chloé
MÜLLER-WIRTH Paula
PAILLOCHER Anne-Lise
PONTAULT Sacha
ROCHER Cannelle
SEBE Leander

CE1 Bleu
ALBIZZATI Léa
ARIAS Mathilde
AZZA Zacharia
BALTASAR Luka
BAUME Eden
BENOIST Louis
CHEVILLOTTE Timothée
COROUGE Thomas
HANSEN FOLIN Lou
HOFFMANN Melina
KHADDAJ Asmara
LYON-CAEN Alice
MAHR Alexis
MOZON MASCIO Roman
NEWMAN Francesca
O'SULLIVAN Emmet
PEYROT Gabriel
RYAN Gabriel
SEBE Mathilde
SMADJA Thomas
SOULIER Bianca
STEINBOCK Ariane
VAUTROT-SOULHOL RIALS Joseph
VIVOT Tristan
VOLLE Anna

CP Vert
AMANN Magdalena
BARBILLON-LEFORT Sasha
BLAYNEY Saul
BUSCHEK CHAUVEL Mila
CHAUVEAU Marion
COQ Gabrielle
DESVIGNES Karl
FAYET Louise
GODOUET Sybille
GOUGNARD ARNAUD Gabriel
GUICHARD VIDAL Marius
HEATHCOTE Arman
HILBERS Orphée
KARM Naomi
LAUDOUAR Théodore
MASSON Clotilde
MAUVAGE Charlotte
OUNEI Wanielou
PICHARD Naël
RAPP Gwendolyn
ROUX Alaia
VETTIER Soline
VIERTEL PHILIPPE Lucie
VILAIN Aristide

CM2 Vert
BLUMSTEIN-LACRONIQUE Raphaël
BOMEL Hadrien
BRADBURY REUBEN Jake
BUGE Manon
CANAVESE Charlotte
CARAYON Maximilien
CHAMBRAN Ana-Victoria
CHRISTOV Yana
CRESPO Jeanne
DEVINAT Ashley
DRIESCH Elise
FAYET Juliette
GUYOT Yann
ILIC Quentin
INAGAKI Nina
JACQUIER Pablo
LIMBOURG Elise
LYON-CAEN Joséphine
MANAS-TSCHECH Rebecca
NEEDHAM Méliane
PAUL David
PETTE Maëlia
POLI Vittorio
PREUSS Freia
REY-BULLMER Hippolyte
ROZAN Georges
SANGIULIANO Edoardo
SELLAK Ismaïl
TAKLA Emile
TORDO Antonin
VILCHES Darell
WALTER Jazz

CE2 Bleu
AEBERHARD Nora
AMÉDÉO Lison
BAILLAIS Auguste
CLERMONT Jeanne
DUPLANTIER Tess
EFRON STRITTMATTER Mila
FARGES Tessio
GRAFIN VON SPONECK Léo
GRAY Louis
KESSLER Aliette
KILINC Melissa
LEPINE-SARANDI Arthur
LIMBOURG Adèle
MAGNOUAT Pénélope
MALCOLM Lara
MARTHAN Jeanne
MEDJOUB-WINBERG Zakaryas
NODALE Eva
NUELL Issa
PAILLOCHER Anna-Lena
PEER-HUBER Rosa
PRUVOT Tyler
SCHWELLNUS RUBIO Biel
SEMMER Félix
SUGASAWA Alata
SULMONT Balthazar

CE1 Vert
ANTONMATTEI Chiara
BAUME Marcello
BRÖGE Emma
BÜRKLE Emilie
CANAVESE Julie
COROUGE Gabriel
DRAEGER-BALMAIN Anna
DRAGON Lisa
FENART-MURGANTE Célia
FORDHAM William-James
GRAFIN VON SPONECK Anna
GUICHARD VIDAL Gabriel
GUINARD Arsène
HANNA Clyde-Howard
HASSOUTE-HADJ-ALI Iris
HELLMAN Louis
KORETZKY Pablo
LAFERRERIE-LESDEMA Swann
LOPEZ Alejandrina
MAOUT Lillian
POEHNER Sophie
POHL Gioele
RASSAM Darya
REY-BULLMER Mathilde
ROSENTALSKI Thadeus
SANGIULIANO Carolina
SGARBI Maxime
STERN Eléonore
VOLLE Clara

GS maternelle
ANTONMATTEI Emma
ARNOUX-BIOT Paola
BALTASAR Camilo
BEAUGENDRE Léonie
BOUHANNA Elsa
BÜRKLE Oscar
DELANNET Gabriel
DUFOUR Neva
GAGEY Arthur
HARTLEY-GALLAND Zoé
ILHARREBORDE Joséphine
KHADDAJ Samir
LE BAILLY FOUQUET César
LE SQUEREN Sara
MAHR Thomas
MEADE Luca
MEDJOUB/WINBERG Flora
NUELL Lila
OUADFEL Alana
PATTERSON Maxime
PAUPORTE Jack
POHL Samuele
RAPP Stanislas
REBOULET Célia
SCHWELLNUS Joël
SEMMER Emile
SEMMER Victor
VIDAL Inès
VON MUHLENDAHL Madeleine

P
R
IM
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E6e2
M. Cédric NELZY*
BATTARD Hugo
BIRON Adrien
CAMERON Ethan
CHARPENTIER Lily-Rose
COUFFIN Alice
DELAS Charles
DOUVILLÉ Amaury
FULHAM Kiara
HARRAGIN Martin
HAURI James
KLAMPER John Max
KLOSSA-LOUIT Victor
KORN-BRZOZA Julie
LABROUSSE Arman
LAVOINE-PONIATOWSKI Roman
LOUIS Sacha
MEIER DI GIOVANNI Sarah
MÉRO Alexandre
PERALTA Blanca
POTIER Maximilien
POUCHOULIN Lucy
POUQUET Tess
POUZOULLIC Sacha
SENTUC Raphaël
SHARRATT Rose
TACQUET Mathis
THÉBAUT Lily
TURGUL Mila
WALTER Manhattan
ZANOUN-BROWN Ruby

6e3
Mme Christine JAINE*
AMBLARD-SENEZE Maxime
BAUMEISTER Luca
BENTCHIKOU Hella
BORIES Grégoire
CANAVESE Gabriel
CHATELAIN Zacharie
CORIAT Alexandre
DE COSTER Athénaïs
DESPRES Eugène
DESROUSSEAUX Sarah
DURIEZ Alban
DUWYN Lula
ELOY Jeanne
ELOY Pierre
GAUL-BERRARD Ondine
GIBB Leandro
HERMET Alice
HUYSMANS Francesca
KIBARIAN Naïri
KRIEF Sacha
LE JONCOUR Sacha
LEEDS Sasha
LEFRET-NGUYEN Robinson
LEVET Emma
LOBÉ-LEBEL Isaac
MONVILLE Emile
NGUYEN VAN TAN Clément
RYAN Scarlett
SALVAN Aditya
SIVIGNON Joséphine
TEMBE Oscar
VABRE-GÉNEAU DE LAMARLIÈRE
Aurée

6e4
Mme Marie-Brigitte DELLAC*
ALBERT Sacha
ALLARD Jules
BONAMY Anna
BOUDET JEAN Eliott
BRUAS Giulia
CHARLIN Lise
DE BEER Auguste
DE DROUIN DE BOUVILLE
Ferdinand
FLEISCHER Zacharie
FORCHINO Jeanne
GAILIS Dorothée
GAROUSTE Joachim
GUIENGANI Axelle
KAHANE Gabriel
KASSAB Achille
LAFONT Basile
LAGRENADE Gabriel
LANDAU-KAPLAN Ruben
MIYARA Marc
PATRIGEON-LEHENANFF Diane
PAUGAM Ewan
REKIK Emira
ROBAIN Ezra
ROCHER-LACOSTE Agathe
SALA Camille
SAUVAGE DE BRANTES Amance
SILGA Hosanna
TCHUENTE Krislly
TERZIBACHIAN Jules
TOLLET Raphaël
VANDERVAEREN Sacha

6e1
Mme Laure DRIEU LA ROCHELLE*
AREND-HEIDBRINCK Mads
AZIB Lore
BASCOU Prospero
BONCOMPAIN Lou
BOUHANNA Leah
BOURGEOIS-MEYER Arno
CHENG Louis-Victor
COLBOC Lazare
CREUTZ Clemens
DESSILLONS Juliette
DUMONT Anne-Lise
FAVRE Etienne
FONDANEICHE William
FURMANEK Jules
GAUTIER Louis
GUNTHER Louella
HUBIG-SCHALL Christa
JEANTET Moïse
KLEY Paul
KUBAN Nila
LINDE Tibor
MAYER Lowen
MEISTER Silja
MENNOUR-SCHAFER Kija
SEHER GIMENEZ Sofia
SERFATI Laura
STRUDTHOFF Anna Charlotte
VON BÜLOW Noah
WOLLNER Clarisse

6e5
Mme Marie GRES*
ALIX Héloïse
ANDRÉ Tiaré
ANDRICOPOULOS Thomas
BLUMSTEIN-LACRONIQUE Ella
CHASSAING Honoré
CHRISTENSEN Kaïa
FREZAL Zachary
GAULTIER Jeanne
GIQUELLO Lucrezia
GRAY Molly
GUENGANT Daphné
GUIDICELLI Yoann
ISAAC-GOIZE Jules
KALVACHEVA Yana
KEARNEY Valentine
LEVY Jacques
LOUBOUTIN Emmanuel
MAIRESSE FORESTI Toni
MILOVIDOV Maximilien
MONCEYRON Antoine
MORSLI Noah
NEWMAN Julian
PETIBON Raphaël
REYNIS Joseph
ROULIER Hector
RUFFAT Paul
THIENOT-BERTHEZENE Coriolan
TRAUTNER Teodor
WIMBUSH Oscar
ZUBER Paloma

68 - Les Échos de Massillon

Mme Nathalie LABAT
M. Jean-Marc BOURA
Mme Isabelle PICAUT

Mme Nathalie LABAT/Mme Gaëlle-Anne HUBERT
Mme Sophie CARDONA
Mme Dominique GAROCHE/Mme Samantha SEITZ
Mme Catherine BEZAULT
Mme Marie-Laure SCHMERBER
Mme Alix ALBERT
Mme Isabelle VERDONK
Mme Isabelle PREVOST
Mme Séverine BERGERES/Mme Maryline OJEDA TEBOUL
Mme Stéphanie JARMACHE
Mme Théa PRUDHOMME
Mme Kristina PREMRL
Mme Peggy COMMUNAL
Mme Laura WEIKEL/M. Mark DANSO
Mme Mai ANDRIEUX
Mme Sandra GUTHOFF
Mme Léna HARNISCHFEGER
Mme Léna HARNISCHFEGER

Mme Marie-Brigitte DELLAC
M. Josselin GADE
M. Etienne PENARD
M. Nicolas OGOREK
M. Vincent de ROOSTER

M. Nicolas SCHMITT
Mme Camilla MATRI
Mimi

Cheffe d’établissement du 1er degré
Assistant de direction

Accueil, Secrétariat vie scolaire

GS
CP Bleu
CP Vert

CE1 Bleu
CE1 Vert
CE2 Bleu
CE2 Vert

CM1 Bleu
CM1 Vert
CM2 Bleu
CM2 Vert

Responsable section bilingue Anglais
Enseignante section bilingue Anglais

Responsable programme anglais/initiation Anglais
Enseignante initiation Anglais

Responsable section bilingue Allemand
Enseignante section bilingue Allemand

Enseignante initiation Allemand

Enseignants EPS
Enseignants EPS
Enseignants EPS
Enseignants EPS

Enseignant Musique

Surveillance
Surveillance cantine grande section

Le sourire du matin

QUI S’OCCUPE DE VOTRE ENFANT

Responsables pédagogiques et éducatifs

M.
Mme

M.
M.
Mme

M.
Mme

Mme

M.
Mme

Mme

Mme

M.
Mme

Mme

Mme

M.
Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

MICHON Thierry
JOUCLAS Nathalie
PAPALIA Jérôme
DUBOIS Jeremy
GRES Marie
MENSAH Israël
AGUESSE Ghislaine
CONSTANS Magali
BOISSEAU Dominique
BOUCHEND'HOMME Natalia
PAYAN Alexandra
FONTAINE Mathilde
CAM Mikael
PORCON Emilie
SAUTEJEAU Claire
HASSEN Sylvie
GADE Josselin
SOLEIL Claire
BRAUN Ramona
CLAPIER Caroline
LAMBERT Marie-Geneviève
MANUCCI Karen

Chef d'établissement coordinateur
Directrice adjointe -Responsable pédagogique 1re et Tle

Responsable pédagogique 3e - 2de

Responsable pédagogique 5e - 4e

Responsable pédagogique 6e

Aumônier, prêtre référent
Adjointe en pastorale - culture religieuse
Animatrice en pastorale - culture religieuse
Surveillant général
Cadre éducatif 1re - Tle

Cadre éducatif 3e - 2nde

Cadre éducatif 5e - 4e

Coordinateur de la vie scolaire 6e

Documentaliste -Webmaster
Documentaliste
Responsable du B.D.I.
Responsable des sports
Responsable de la section anglophone
Responsable de la section germanophone
Infirmière
Infirmière
Assistante de laboratoire

Administration et Intendance
M.
Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

M.
M.
M.
M.
Mlle

Mme

OHLMANN Joseph
PETTE Élodie
LEROY Marie-Agnès
POZZO DI BORGO Cécile
CASTEX Muriel
DELERUE Armelle
ALBACETE Aurore
RABEMANANTSOA Rija Tahina
VIOSSAT Raphaël
OPREA Marian
LECANTE Jean-Pierre
HITACHE Farida
INVERNO Rosa

Intendant-Gestionnaire
Assistante de direction
Responsable des relations avec les familles
Secrétaire polyvalente
Chef comptable
Comptable
Comptable adjointe
Assistant comptable
Technicien d'exploitation
Entretien
Entretien
Accueil
Accueil

Études dirigées

Mme

Mme

M.

BRUN Emmanuelle
UNTERNER Béatrice
SECK Mamadou

Surveillance

Entrées et sorties de l’établissement, contrôles des absences,
surveillance de la cantine, des cours de récréations, de la salle de
permanence, des couloirs, des études dirigées, des devoirs

M.
Mme

M.
M.
Mme

M.
M.
Mme

M.
M.
M.
Mme

M.
M.
Mme

M.
Mlle

M.
Mlle

M.
Mlle

M.
M.
Mme

M.
M.
Mlle

Mme

M.
Mme

Mlle

M.
M.

ALA EDDINE Sami
AZROU Amel
BARBREL Antoine
BAUZOU Louis
BOUDJEMA Karima
CAOUREN Alban
CAZELLE Thomas
CHAMBON Alice
COUDERT Clément
COUDERT Victor
COUDRAY Jonathan
DE MILLEVILLE Anne Laure
GAILLARD Antoine
GERARD Paul
HAMIDI Nora
HOSNI Hisham
KUBOTA Yumi
LE GUYON Thomas
LIPKOWICZ Lila
LONGER Cédric
MAHICHI Dihya
MENEGALDO Victor
MPOTO IMANA Maximilien
NASSARALAH Naïma
NOWAK Mathis
SCHMITT Nicolas
TAHIRI Lara
UNTERNER Béatrice
WDOWCZYNSKI Axel
BECH Marie-Élise
BIDEGARIAY Mai
BIZEUL Mehdi
RAMALINGOM Timothée

PERSONNEL DU SECONDAIREENSEIGNANTS DU SECONDAIRE
Mme

Mme

Mme

M.
M.
M.
Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

M.
Mme

Mme

M.
M.
Mme

Mme

Mme

Mme

M.
M.
Mme

Mme

M.
Mme

M.
Mme

Mme

M.
Mme

Mme

M.
Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

M.
Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

M.
Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

M.
Mme

Mme

M.
Mme

Mme

M.
M.
M.
M.
Mme

Mme

Mme

M.
Mme

M.
Mme

Mme

Mme

M.
Mme

Mme

M.
Mme

Mme

M.
Mme

M.
M.
M.
Mme

Mme

Mme

Mme

ALABARDI Christine
ANDRIEUX Thuong Ngoc Mai
BARBIER Doris
BARBIER Maxime
BERTRAND Alexis
BOULANGER LEFRANC Cyrille
BRAUN Ramona
BRUN Emmanuelle
BULOW Janne
BURTON Miriam
CABANIS Pauline
CAMBOURNAC Laure
CAVALADE Clément
CHARTOIRE Yasmina
COMMUNAL Margaret
DANSO Mark
DE BUHREN Laurent
DE LA TORRE Mary
DE LACHAPELLE Flore
DELLAC Marie Brigitte
DRIEU LA ROCHELLE Laure
DUBOIS Jeremy
DUQUESNOY Charles
EBERHART Brigitte
EILERS Sarah
EL AZZI Antoine
FABRE Agnès
FITZPATRICK Mark
FORTINI Magali
FRASER Susan
GADE Josselin
GARNIER Maria
GAUCHER Anne
GILBERT DE VAUTIBAULT Gustave
GIRAUDO Anne-Christine
GOELDNER Anke
GRAINE Lydia
GRES Marie
GUILLEM Marie Caroline
GUTIERREZ SANCHEZ Angela
HABCHY Isabelle
HANUISE Antoine
HARNISCHFEGER Lena
HELIAS Sophie
JAINE Christine
JANNIN Claire
JOUCLAS Nathalie
LABORIE Élisabeth
LACOSTE Marielle
LAPIERRE Jean-Baptiste
LE MONNIER DE GOUVILLE Nathalie
LECOCQ Cécile
LERE Nadine
LIPKOWICZ Émilie
LIZE Marie-Claude
LOPEZ GARCIA Alejandro
MANTE Anne
MARION Frédérique
MERY Romain
MEYER Emmanuelle
MUNOZ GIL Sara
NELZY Cédric
OGOREK Nicolas
PAPALIA Jérôme
PENARD Étienne
PHILIPPON Eva
POTTEAU Cécile
PREMRL Kristina
REGNARD Laurent
RIVIERE Marie
ROMAGNE Thierry
ROUILLON Brigitte
ROUSSELET Aude
ROYNETTE Jamie
SADOU Djaffar
SALHA Françoise
SATTERWHITE Mélanie
SECK Mamadou
SENCE Catherine
SERVENAY Martine
SOLANS Gabriel
SOLEIL Claire
SPANGENBERG Bastian
TACHERIFET Riad
TAHBAZ NASSIRY Mehdi
VON PLATO Isis-Sophia
VOSGES Isabelle
WALIGORA Charlotte
WEIKEL Laura

Français
Anglais LM
Allemand LM
Sciences Physiques
Arts Plastiques
Anglais
Allemand LM
Français
Allemand
Anglais LM
Histoire Géographie
Mathématiques
EPS
Mathématiques
Anglais LM
Anglais LM
Philosophie
Anglais LM
Mathématiques
EPS
Anglais
EPS - Responsable 5e-4e

Histoire Géographie
Mathématiques
Allemand LM
Sciences Physiques
Français
Anglais LM
Allemand
Anglais LM
EPS
Espagnol
Français
SES
SES
Allemand
Sciences Physiques
Français - Responsable 6e

Philosophie
Espagnol
SES
SVT
Allemand LM
Mathématiques
Anglais
Français
Français - Directrice Adjointe - Responsable 1re-Tle

SVT
Mathématiques
Musique
Français
Anglais
Arts Plastiques
Histoire Géographie
Musique
Espagnol
Mathématiques
Arts Plastiques
Sciences Physiques
SVT
Technologie
Histoire Géographie
EPS
Histoire Géographie - Responsable 3e-2de

EPS
Français
Anglais
Anglais LM
SVT
Histoire Géographie
Français
Français
Histoire Géographie
Anglais
Sciences Physiques
Espagnol
Anglais
Mathématiques
SVT
Mathématiques
Histoire Géographie
Anglais LM
Allemand LM
Anglais LM
Mathématiques
Allemand LM
Mathématiques
Arts Plastiques
Anglais LM

Rosa Inverno, accueil



Établissement mixte sous contrat d’association
Tutelle de l’Oratoire de France
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www.ecolemassillon.com


